
Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 21/03/2014

SEANCE DU 21 MARS 2014 à 18 h 00

L'an deux mille quatorze, le vingt et un du mois de mars à dix-huit heures, les membres du conseil  municipal se sont réunis en la maison
commune sur la convocation individuelle adressée le 17 mars 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.
Sont présents MM et Mmes : Robert CHAUDIER, Bernard LOUIS, Michel FOUILLEUX, Marie-Paule ROLIN, Eliane LAFAYE, Isabelle DEPREUX,
Daniel  PRAS,  Eric  TARTAVEL,  Philippe  MAGNÉ,  André ORJOLLET,  Véronique GRILLET,  Florian BLANC,  Jérôme TREMOUILHAC,
Sophie VARNET, Jean COLIN, Christian GIRARDET. 
Absent excusé : Nicole BERETTA a donné pouvoir à Robert CHAUDIER  
Absent : Alain COULAS
Secrétaire pour la séance : Florian BLANC

Agrandissement et modernisation de la déchetterie intercommunale 
Monsieur le Maire présente les projets des plans relatifs aux travaux d’agrandissement et de modernisation de la déchetterie. Le projet est donc
bien avancé. L’acquisition du terrain à l’Académie française devrait intervenir au plus tôt.
Restera à finaliser le paiement de l’indemnité d’éviction à Monsieur Julien MARAS, agriculteur,  exploitant jusqu’à présent la parcelle concernée
par  ce  projet.  Monsieur  Robert  Chaudier,  indique  qu’il  étudie  avec  les  services  de  ViennAgglo  si  cette  indemnité  pourra  être  réglée  par
ViennAgglo.
Toutefois, en compensation, la commune mettra à disposition de Monsieur Julien MARAS la parcelle de terrain sur laquelle se situait l’ancienne
station d’épuration. Il est prévu également de retravailler la terre afin qu’elle puisse être de nouveau utilisable pour les cultures.

 Ecole
- Réforme des Rythmes Scolaires 

Madame Marie Paule Rolin, Adjointe explique qu’elle a continué à prendre des contacts afin de prévoir les animations qui seront
proposées aux élèves dans le cadre du temps périscolaire. 
En effet, il faudrait pouvoir recruter 15 à 16 personnes / jour pour la prise en charge des enfants (environ 220 enfants).
Elle précise également les montants suivants :
- La mise en place de ces activités va représenter un coût d’environ 40 000.00 €uros/an. Pour cette année, de septembre 2014 à fin
décembre 2014 (14 semaines d’école) : le coût devrait être approximativement de 15 000.00 €uros.
Ces chiffres ne sont évidemment qu’une estimation et seront probablement revus au fur et à mesure de l’installation de cette réforme.
Des formations au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) sont prévues pour le personnel communal qui assurera les
activités périscolaires.

  
- Conseil d’école 

Le 2ème conseil de l’année a eu lieu le mardi 18 février 2014. Les points suivants ont été abordés :
 Le voyage des CM2 : classe de mer à Agde.
 Les travaux à prévoir pendant les vacances scolaires

- DDEN (Délégation Départementale de l’Education Nationale) 
La visite annuelle de la DDEN de l’école a eu lieu ce vendredi 21 mars 2014. Cette visite s’est bien passée. De nombreux points
positifs ont été relevés dans l’amélioration des conditions d’accueil des enfants.
Dans les commentaires comme pour beaucoup de communes, la DDEN a également voulu souligner les difficultés de la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaire et le manque de subventions de l’état.

- Visite du collège Grange
Comme chaque année, une visite du collège Grange est prévue pour les élèves de CM2 leur permettant de découvrir « l’école des
grands ». Elle aura lieu le jeudi 27 mars 2014 de 9h00 à 14h00.

- Stationnement Route de Marennes
Devant les problèmes d’incivilité rencontrés le matin et le soir, à la rentrée et à la sortie de l’école, il est indispensable de prendre un
arrêté réglementant le stationnement le long de la Route de Marennes. En effet, des parents ne prennent pas du tout en compte la
sécurité des enfants en circulant et stationnant de manière totalement irresponsable.
Monsieur le Maire précise qu’il a déjà travaillé sur un projet d’arrêté et qu’il faut donc le finaliser.  
 

- Restaurant scolaire
Suite aux problèmes d’évacuation signalés à de nombreuses reprises par la cuisinière, la commune a fait appel à la Lyonnaise des
Eaux afin de passer une caméra permettant de visualiser les canalisations. 
Les entreprises sont intervenues pour réparations.
Il n’y a pas eu de dommages, donc pas de sinistre : l’assurance ne prendra pas en charge (sauf geste commercial). Il reste à voir avec
l’architecte.

Conseil municipal d’enfants 
- Les enfants de l’ancien conseil municipal d’enfants ont été reçus par Monsieur le Sous-Préfet. Ce dernier en habit de cérémonie leur a

réservé un accueil solennel dans les salons de la Sous-Préfecture.
Les élections des nouveaux représentants du conseil municipal d’enfants ont eu lieu le lundi 17 mars 2014 : 3 filles et 2 garçons ont été
élus.
Ces derniers ont déjà fait passer à la commune une liste de propositions à mettre en œuvre.

Ludothèque
- Afin  d’accueillir  le  public  (enfants  et  adultes)  dans  de  meilleures  conditions,  il  a  été  proposé  que  le  RAM (Relais  d’Assistantes

Maternelles) mette à disposition sa salle de motricité.
Une convention tripartite : ViennAgglo – RAM – Commune doit être signée pour la mise à disposition de ces locaux.

- Caravan’jeux : dans le cadre de la semaine nationale du jeu, le 19 mai 2014 aura lieu Caravan’Jeux sur la commune de Villette-de-
Vienne, avec pour thème « les saltimbanques ». Cette animation sera menée en relation avec l’école puisque le projet d’école avait
également pour thème « le cirque ».

Construction des logements rue de l’église
Avant le démarrage des travaux, un rendez-vous a eu lieu avec la société COPRA, en charge du projet. En effet, compte tenu de la situation des
travaux, au centre village, ce rendez-vous a eu pour objectifs de voir avec cette société le calendrier des travaux et les entreprises qui vont
intervenir. Un courrier a été distribué aux riverains afin de les informer du démarrage des travaux.
La société COPRA a précisé que 21 logements ont été vendus,  sur les 38 prévus. La livraison de ces logements est prévue pour les mois
d’aout-septembre 2015. 
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Télé-relève gaz
Une convention  a  été  signée avec GRDF pour  l’hébergement  des  équipements  permettant  la  télé-relève des  consommations  de gaz des
usagers. C’est le même principe que pour la télé-relève des consommations d’eau. Les équipements seront installés sur l’église, ce bâtiment
communal étant le plus adapté.

SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère)
Suite au  diagnostic relatif  à l’éclairage public, le SEDI a fait parvenir en mairie une proposition financière pour la réalisation des travaux de
modernisation et d’enfouissement des réseaux rue neuve et rue de l’église. Ces nouveaux équipements permettront également une économie
d’énergie non négligeable. Les travaux de la rue de l’église devront être étudiés en collaboration avec la société COPRA.

Il est souligné que depuis quelques semaines, la commune ne subit plus de micro-coupures électriques intempestives. A priori, l’élagage des
peupliers a été réalisé et démontre son efficacité.

 Travaux réhabilitation des entrepôts CARA
Le chantier continue d’avancer avec cependant un peu de retard, environ 15 jours, sur le planning initial prévu :

 3 salles sont entièrement peintes,

 la pose des sols souples est prévue pour demain.

 la pose des carrelages a été effectuée.

 les travaux extérieurs débuteront le 31 mars 2014. 
Monsieur Bernard LOUIS, Adjoint, propose aux élus intéressés une visite des locaux demain samedi 22 mars 2014.

 Château d’eau
Les travaux avancent : il reste 4 coffrages de 60 cm, soit environ 2 m de hauteur.
A priori, les travaux devront être terminés dans une quinzaine de jours environ. Le château d’eau devrait être opérationnel début juillet 2014 : les 
réducteurs de pressions seront en place dans les 3 mois.
Dans un deuxième temps, il est prévu la démolition de l’ancien château d’eau : les travaux étaient prévus dans le marché initial.
 
Vente de peupliers 
La commune a reçu une proposition des établissements Piroird, exploitant forestier, qui comprend 2 volets :

- pour  l’achat et la coupe de peupliers sur une parcelle appartenant à la commune,
- pour la replantation de cette parcelle.

L’offre sera étudiée.

Logements sociaux 
La commune a été destinataire d’un courrier de la préfecture, service logement-construction confirmant à 31 le nombre de logements sociaux
comptabilisés au 1er janvier 2013 sur Villette-de-Vienne.
Monsieur le Maire rappelle que le PLH (Plan Local de l’Habitat) impose la création de 6 ou 7 logements sociaux supplémentaires d’ici 2017.

Demande de subvention
Le Rugby Club de la Sévenne (RCS) a fait une demande de subvention à la commune. En effet, cette association a repris l’organisation de la
manifestation annuelle du vide grenier de Luzinay et sollicite une subvention sur le budget du 1 €uro/habitant versée par ViennAgglo.
Monsieur  le Maire précise que les fonds de l’année 2013 sont  épuisés.  Le nouveau conseil  municipal  devra contacter  ViennAgglo  afin de
connaître les modalités de demande sur le budget 2014.

PLU (Plan Local d'Urbanisme)
Parmi les candidatures réceptionnées, 3 entreprises ont été sélectionnées et reçues pour un entretien en mairie.
C’est le cabinet d’étude Latitude UEP basé à Sain Bel (69) qui a été choisi pour mener à bien le dossier d’élaboration du PLU de la commune 
compte tenu du dossier qu’il a présenté.
Les courriers aux candidats non retenus devront rapidement être envoyés.

Préparation du budget 2014
Certains éléments sont déjà définis et c’est la nouvelle équipe municipale qui votera le budget de cette année 2014.

Avant de lever la séance, Monsieur Robert CHAUDIER, Maire, qui ne briguera pas un nouveau mandat, précise que c’est son dernier 
conseil municipal. Il tient à remercier tous les élus qui ont travaillé avec lui durant toutes ces années pour le bien de la collectivité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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Nom Prénom Absent Procuration Signature Nom Prénom Absent Procuration Signature

Robert CHAUDIER Philippe MAGNÉ

Nicole BERETTA Robert
CHAUDIER

André ORJOLLET

Bernard LOUIS Véronique GRILLET

Michel FOUILLEUX Florian BLANC

Marie-Paule
ROLIN

Alain COULAS XXXXX

Eliane LAFAYE Jérôme
TREMOUILHAC

Isabelle DEPREUX Sophie VARNET

Daniel PRAS Jean COLIN 

Eric TARTAVEL Christian GIRARDET
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