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SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2017 À 19 h 00 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-deux du mois de février à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison 
commune sur la convocation individuelle adressée le 14 février 2017 sous la présidence de monsieur le maire. 
Sont présents MM et Mmes : Bernard LOUIS – Éliane LAFAYE – Michel FOUILLEUX – Isabelle DÉPREUX – Cathy GARCIA ÉBOLI – 
Jean TISSOT – Jean COLIN – Sylvie LE PRADO – Nathalie POINGT – Christian GIRARDET – Véronique GRILLET – Olivier LAURENT – 
Géraldine GUINAND    
Absents excusés :  Éric TARTAVEL a donné pouvoir à Éliane LAFAYE 
   Virginie COUCHOUD a donné pouvoir à Géraldine GUINAND 
   Richard VALAT a donné pouvoir à Michel FOUILLEUX 
Absents :   Christophe FOURNIER 
   Émilie BUTHION 
   Brice SAINVOIRIN 
Secrétaire pour la séance :  Olivier LAURENT 

 
Monsieur le maire débute la séance de ce conseil municipal en demandant à l’assemblée s’il y a des remarques concernant le compte rendu du 
conseil municipal du 31 janvier 2017 qui a été diffusé à tous les élus. 
Sans remarque, ce compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Avant de passer au vote des délibérations, monsieur le maire expose les points suivants : 
 
Terrain de la déchetterie 
Jusqu’à présent la politique de la commune de Villette-de-Vienne a toujours été de préserver le patrimoine communal notamment en matière de 
terrains.  
Ainsi, dans le cadre de l’intercommunalité, elle a mis à disposition les terrains mais est toujours restée propriétaire : 

- du terrain sur lequel est construite la piscine : mis à disposition du SISLS (Syndicat Intercommunal Sports et Loisirs de la 
Sévenne) ; 

- du terrain sur lequel est construite la crèche « Fleur de Pyrus » : mis à disposition de ViennAgglo ; 
- du terrain sur lequel est construite la déchetterie : mis à disposition de ViennAgglo. 

 
Un bail emphytéotique est signé : bail immobilier de 99 ans, qui permet à la commune de récupérer le terrain mis à disposition à la fin du bail.  
 
Depuis l’agrandissement de la déchetterie, le bail emphytéotique initial doit être re-signé. Monsieur le maire a rencontré maître Moine, notaire de 
la commune, qui lui a précisé qu’il y avait un problème administratif pour cette reconduction. Il a donc été évoqué la vente des terrains à 
ViennAgglo. 
Monsieur le maire souhaite connaître la position du conseil municipal et lui laisse le temps de la réflexion. Il précise cependant que la déchetterie 
est située sur un terrain en zone inondable, diminuant sa valeur. La question sera de nouveau abordée au prochain conseil. Monsieur le maire 
tiendra informé Maître Moine. 
Monsieur Jean COLIN suggère de se renseigner pour savoir à qui appartiennent les terrains sur lesquels sont construites les déchetteries de 
Pont-Évêque et de Chasse sur Rhône qui sont également gérées par ViennAgglo. 
Monsieur Jean Tissot demande si la question de l'assurance de l'étang a été étudiée. Monsieur le maire répond qu'il va s'en occuper. 
  
Devenir de l’étang 
Monsieur le maire souhaite que le conseil municipal s’engage dans une réflexion concernant le devenir de l’étang : quels projets peuvent être 
envisagés sur ce site ?   
En effet la commune, propriétaire de l’étang depuis le 9 novembre 2016, a reconduit le bail de location signé avec l’association de pêche de 
Chaponnay. Ce bail prendra fin le 11 novembre 2017.   
Monsieur le maire indique également qu’il a été contacté par des Villettois désireux de créer une association ayant pour but la gestion de l’étang. 
Cette initiative intéressante pose cependant de nombreuses questions : activités de l’association ? à qui incombera l’entretien de l’étang (jusqu’à 
présent entièrement pris en charge par l’association de pêche de Chaponnay) ? etc. 
 
Monsieur Carnaval  
Monsieur le maire indique qu’il a été sollicité par le président du Sou des Écoles concernant la fête qui sera donnée le vendredi 10 mars 2017 à 
l’occasion du Carnaval. En effet, les organisateurs souhaitent obtenir l’autorisation de brûler monsieur Carnaval, comme cela avait été convenu 
lors de sa fabrication il y a un an. 
Monsieur le maire explique à l’assemblée qu’il n’a pas pu répondre positivement. En effet, l’arrêté préfectoral en vigueur interdit le brûlage à l’air 
libre des déchets. 
Régulièrement contacté par des Villettois qui signalent et dénoncent des feux allumés sur la commune, il est souvent intervenu auprès des 
contrevenants afin de leur rappeler les préconisations de cet arrêté préfectoral : préserver la qualité de l’air et la santé des citoyens. 
 
 Arrivée de madame Véronique GRILLET 
 
Compte tenu de sa position délicate, monsieur le maire souhaite donc avoir l’avis du conseil municipal. 
Un débat s’engage afin de proposer une solution alternative au brûlage de monsieur Carnaval. Madame Éliane LAFAYE suggère que les enfants 
déposent monsieur Carnaval à la déchetterie. Pour madame Isabelle DÉPREUX, c’est l’association du Sou des Écoles qui doit trouver une autre 
solution. 
 
Messieurs Christian GIRARDET et Jean COLIN précisent qu’un nouvel arrêté concernant le brûlage des déchets est entré en vigueur à compter 
du 1er janvier 2017, modifiant les dérogations accordées aux agriculteurs et aux exploitants forestiers.   
 
Le conseil municipal procède au vote : pour ou contre le brûlage de monsieur Carnaval. 
À la majorité : 7 voix contre, 6 abstentions et 2 voix pour, le conseil municipal n’accorde pas l’autorisation de brûler monsieur Carnaval. 
 
Monsieur Bernard Louis rappelle qu'en cas de brûlage de déchets constaté sur la commune, il convient de rappeler à l'ordre les responsables 
puis au besoin d'appeler les pompiers. 
 
 Arrivée de madame Cathy GARCIA ÉBOLI 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_de_bail
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Tarifs temps périscolaires 
Madame Isabelle DÉPREUX explique, qu’après de nombreux contacts avec la direction départementale de la cohésion sociale de Grenoble, la 
commune ne sera finalement pas tenue de mettre en place des tarifs modulés pour les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) suivant les revenus 
des familles (quotient familial). 
 
Fête de la St Jean 
Madame Isabelle DÉPREUX rappelle que lors du conseil municipal du 31 janvier 2017, elle avait soumis au conseil municipal la demande de 
Villette en fête : organisation chaque année en alternance d’un feu d’artifice ou d’un spectacle pyrotechnique. Cette demande avait été validée. 
Elle précise que le même budget annuel sera alloué : 2 300,00 €, quelle que soit la manifestation.    

   
Festival de l’humour 
Les places sont en vente pour la soirée du 6 avril 2017 qui aura lieu à la salle polyvalente de Villette-de-Vienne : « Sexe Fort ». 

Le point presse (présentation de tous les spectacles) aura lieu mardi 28 février 2017 à 18 h 30 en mairie de Villette-de-Vienne. Tous les élus sont 

évidemment invités à cette présentation. 

DÉLIBÉRATION N° 2017-006 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’ÉQUIPEMENT À VIENNAGGLO POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS RUE NEUVE SUR LE RÉSEAU 
D’EAUX PLUVIALES 
 
Monsieur le maire explique qu’avant de procéder aux travaux de réfection de la voirie de la rue Neuve, une inspection télévisée du réseau d’eaux 
pluviales a montré la nécessité de remplacer les canalisations et ouvrages en place. 
Aussi, une estimation de ces travaux établie à partir des marchés DUMAS - ROGER MARTIN est évaluée à 66 772,00 € HT. 
 
Pour rappel, il a été convenu en 2007 lors de la prise de compétence « Assainissement collectif et gestion des réseaux d’eaux pluviales » par 
ViennAgglo, qu’une commune concernée par une opération de travaux en matière de réseaux d’eaux pluviales, participe à hauteur de 50 % du 
coût net de l’opération, en versant une subvention d’équipement à ViennAgglo. 
 
Lors de la séance du 2 février 2017, le conseil communautaire de ViennAgglo a délibéré sur le montant de la participation de la commune de 
Villette-de-Vienne pour cette opération, soit une subvention de l’ordre de 33 386,00 HT (montant à parfaire sur la base du décompte définitif du 
montant des travaux). 
Selon le principe des subventions d’équipement monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin de statuer sur le versement de cette 
subvention d’équipement à ViennAgglo. 
 
Concernant ces chantiers menés avec ViennAgglo, monsieur Jean TISSOT fait remarquer qu’il n’est pas tolérable que la commune ait des plus-
values à payer. Il faut absolument que les chantiers soient mieux préparés : détermination de tous les travaux à réaliser ainsi que leur coût estimé 
au plus juste. L’ensemble des élus partage ce point de vue. 
La commune ne doit pas assumer financièrement les erreurs de ViennAgglo. Pourquoi l’inspection télévisuelle du réseau d’eaux pluviales n’a-t-
elle pas été réalisée bien plus en amont de façon à pouvoir prévoir l’ensemble des travaux à réaliser ainsi que l’enveloppe financière à engager ? 
Pourquoi ne pas l’avoir réalisée en même temps que celle des réseaux d’eaux usées ? 
 
Monsieur Michel FOUILLEUX précise que, sur certains chantiers de voirie, il y a effectivement quelques soucis avec ViennAgglo. Dans tous les 
cas, il informera les services compétents que la commune n’approuve pas ces ponctions supplémentaires non prévues sur le budget communal 
et qui sont dues à des problèmes d’organisation, de planification et de coûts estimatifs des chantiers. Il précise également que ces chantiers de 
voirie sont des marchés à bons de commande c’est-à-dire des contrats conclus avec une ou plusieurs entreprises et exécutés au fur et à mesure 
de la survenance du besoin par l'émission de bons de commande.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité :  
 Accepte le versement à ViennAgglo d’une subvention d’équipement représentant la participation de la commune dans la réalisation des 
travaux relatifs au réseau d’eaux pluviales rue Neuve. 
 Valide cette subvention à hauteur de 50 % du coût net de l’opération, soit un montant de l’ordre de 33 386,00 HT (montant à parfaire 
sur la base du décompte définitif du montant des travaux). 
 Autorise monsieur le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou 
financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Voté à la majorité : 13 voix pour, 2 abstentions, 1 voix contre. 

DÉLIBÉRATION N° 2017-007 
RÉTROCESSION GRATUITE À LA COMMUNE : PARCELLE DE TERRAIN CHEMIN DES VERNES - PROPRIÉTÉ MARTINE PAQUET  
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a quelques années, les élus des mandats précédents avaient négocié, au titre de l’alignement, auprès de 
Madame Martine PAQUET la cession gratuite à la commune d’une parcelle de terrain lui appartenant. Cette parcelle cadastrée D 0289, d’une 
superficie de 50 m2 est située chemin des Vernes. Cependant, suite à cet accord, aucun acte notarié n’avait été signé permettant de finaliser 
cette cession gratuite au profit de la commune. Il s’agit donc d’un ancien dossier qu’il convient aujourd’hui de clore.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Valide la cession gratuite de la part de Madame Martine PAQUET au profit de la commune de la parcelle cadastrée D 0289, d’une 
superficie de 50 m2, située chemin des Vernes 38200 Villette-de-Vienne. 
 Mandate monsieur le maire pour effectuer auprès de Maître Olivier MOINE, notaire de la commune, toutes les formalités nécessaires à 
la cession gratuite de ce bien et en particulier pour la signature de l'acte authentique. 
 Précise que la commune prendra à sa charge tous les frais relatifs à cette cession gratuite : actes notariés, frais divers, etc. 
 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° 2017-008 
RÉTROCESSION GRATUITE À LA COMMUNE : PARCELLE DE TERRAIN RUE DE L’ÉGLISE - PROPRIÉTÉ SCI ESPRIT VILLAGE  
 
Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu un réaménagement complet de la rue de l’Église, notamment l’enfouissement des réseaux secs, la 
rénovation de l’éclairage public, la création d’un trottoir et de places de stationnement. 
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Afin de mener à bien ce projet, la commune a sollicité les co-propriétaires de la résidence Esprit Village regroupés en Société Civile Immobilière 
(SCI Esprit Village) pour céder à la commune, à titre gratuit, une parcelle de terrain située rue de l’Église 38200 Villette-de-Vienne. En effet, cette 
parcelle cadastrée C 1948, d’une superficie de 327 m2, appartenant à la SCI Esprit Village, devrait permettre la création du trottoir le long de la 
rue de l’Église. La SCI Esprit Village a donné son accord pour cette cession gratuite à la commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Valide la cession gratuite de la part de la SCI Esprit Village au profit de la commune d’une parcelle lui appartenant, cadastrée C 1948, 
d’une superficie de 327 m2, située rue de l’Église 38200 Villette-de-Vienne. 
 Mandate monsieur le maire pour effectuer auprès de Maître Olivier MOINE, notaire de la commune, toutes les formalités nécessaires à 
la cession gratuite de ce bien et en particulier pour la signature de l'acte authentique. 
 Précise que la commune prendra à sa charge tous les frais relatifs à cette cession gratuite : actes notariés, frais divers, etc. 
 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° 2017-009 
RÉTROCESSION GRATUITE À LA COMMUNE : PARCELLE DE TERRAIN RUE DE L’ÉGLISE – PROPRIÉTÉ MARIE-MADELEINE MARTIN 
NÉE COLOMBIER  
 
Monsieur le maire rappelle qu’il est prévu un réaménagement complet de la rue de l’Église, notamment l’enfouissement des réseaux secs, la 
rénovation de l’éclairage public, la création d’un trottoir et de places de stationnement. 
 
Afin de mener à bien ce projet, la commune a sollicité madame Marie-Madeleine MARTIN née COLOMBIER, pour céder à la commune, à titre 
gratuit, une parcelle de terrain qu’elle possède rue de l’Eglise 38200 Villette-de-Vienne. En effet, cette parcelle cadastrée C 2049, d’une 
superficie de 107 m2, située rue de l’Église devrait permettre la création du trottoir le long de la rue de l’Église. Madame Marie-Madeleine 
MARTIN née COLOMBIER a donné son accord pour cette cession gratuite à la commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Valide la cession gratuite de la part de madame Marie-Madeleine MARTIN née COLOMBIER au profit de la commune de la parcelle 
cadastrée C 2049, d’une superficie de 107 m2 située rue de l’Église 38200 Villette-de-Vienne. 
 Mandate monsieur le maire pour effectuer auprès de Maître Olivier MOINE, notaire de la commune, toutes les formalités nécessaires à 
la cession gratuite de ce bien et en particulier pour la signature de l'acte authentique. 
 Précise que la commune prendra à sa charge tous les frais relatifs à cette cession gratuite : actes notariés, frais de géomètre, frais 
divers, etc. 
 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. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Pétitions riverains hameau du Grand Bel Air 
Monsieur le maire rappelle que la commune avait réceptionné une pétition signée des riverains du hameau Grand Bel Air demandant la mise en 
place de panneaux de limitation de vitesse chemin de la Faita et l’installation de ralentisseurs au niveau du chemin de la Bonnetière, du chemin 
du Grand Chêne et du groupe de maisons avant le chemin du Planet. Cette pétition avait été transmise aux services de ViennAgglo et de la 
mairie de Marennes qui viennent de donner une réponse. ViennAgglo étudie les solutions possibles.  
Les habitations étant situées sur le territoire de Villette-de-Vienne, la commune de Marennes donne son accord à la mise en place de limitations 
de vitesse et laisse à la commune de Villette de Vienne le soin de gérer cette question. 
 
 Arrêté d’interdiction de circuler 
Monsieur Michel FOUILLEUX explique qu’il a été contacté par les communes de Chuzelles et Simandres. En effet, ces deux communes sont 
confrontées à un problème de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes qui arrivent sur le plateau vers le chemin de la Faita (limitrophe 
avec les communes de Simandes et Chuzelles) et qui engendrent de gros problèmes de sécurité. Les communes de Chuzelles et Simandres 
envisagent de prendre un arrêté municipal afin d’interdire aux poids lourds la circulation sur les voies communales permettant de rejoindre le 
plateau. 
Le conseil municipal se déclare favorable à l'unanimité au principe de prendre également un arrêté pour Villette de Vienne interdisant, sur 
plusieurs voies, la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes (sauf évidemment pour les riverains ou pour la desserte locale). 
   
 Création chemin piétonnier route de Chuzelles 
Lors du conseil municipal du 31 janvier 2017, il avait été évoqué la création d’un chemin, le long de la départementale n°36, permettant de 
rejoindre à pied ou en vélo le centre village depuis la propriété Junique jusqu’à la propriété Perdices, route de Chuzelles. 
Un courrier a donc été envoyé aux propriétaires des parcelles impactées afin de savoir s’ils accepteraient de céder à la commune une bande de 
terrain permettant de mener à bien ce projet. Deux réponses positives ont étés réceptionnées : les propriétaires accepteraient éventuellement la 
cession à la commune d’une bande de terrain. Reste à réceptionner les réponses des autres propriétaires (au nombre de 6). 
Restera également à définir la largeur du chemin.  
Monsieur Olivier LAURENT précise que pour une voie verte « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des 
piétons et des cavaliers », la norme recommande une largeur minimum de 3,00 m.  
Des obstacles pourront également être mis en place pour empêcher la circulation des véhicules à moteurs : quads, motos, etc. 
 
 Fermeture poste de Vienne 
Par courrier, les services de la poste ont informé la commune de la fermeture du bureau de poste de Vienne centre du samedi 25 février 2017 au 
mercredi 5 avril 2017. 
 
 Convoi exceptionnel 
La commune a été sollicitée pour une demande d’autorisation pour le passage d’un convoi exceptionnel CHAROL TRANS à destination de la 
société SPMR, chemin du Maupas. L’autorisation a évidemment été accordée. Pour l’instant, aucune date n’a été donnée pour le passage de ce 
convoi exceptionnel. 
 
 Sécurité 

La société SPMR a fait parvenir en mairie une plaquette présentant les recommandations et les précautions à prendre en cas de 
travaux réalisés à proximité des réseaux. En effet, ces travaux peuvent constituer des risques pour les personnes et pour 
l’environnement. 
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Elle a également informé, conformément aux accords, les dates des exercices sur feu réel : 9 mars 2017, 21 mars 2017, 6 avril 2017, 
11 mai 2017. Ces exercices, qui durent environ 1 heure, entraîneront l’apparition de fumée noire puis blanche ou bleutée par période 
de 10 minutes maximum entre 13 h 30 et 16 h 30. 
 
La préfecture de Grenoble a fait parvenir en mairie 2 arrêtés préfectoraux : 
-  un arrêté pris en date du 11 décembre 2016 qui proroge le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) de Villette-de-Vienne jusqu'au 12 juin 2018 ; 
- un arrêté pris en date du 3 janvier 2017 qui porte mise à jour du tableau des activités de la société Esso Saf pour l’installation de 
stockage d’hydrocarbures qu’elle exploite sur la commune de Villette-de-Vienne. 
   

 Réaménagement des abords de la maire 
 Concernant l’élagage des arbres, 2 devis ont été demandés auprès de 2 entreprises : 

 Établissements BOUCHER Paysagiste : 4 032,00 € TTC 
GAYVALLET Paysages : 2 400,00 € TTC 

 Au vu de ces propositions, l’entreprise GAYVALLET Paysages est retenue. Elle est disponible immédiatement. L’élagage pourra donc 

 être exécuté avant la rentrée des élèves.   
 

 Ainsi que tous les élus ont pu le constater, le chantier de réaménagement paysager des abords de la mairie a démarré ce lundi 

21 février 2017. Pour rappel, comme le souligne monsieur Jean TISSOT, pour réaliser ces travaux, les Établissements BOUCHER 

Paysagiste ont été sélectionnés par monsieur le maire, les adjoints et monsieur Jean COLIN, conseiller délégué à l‘environnement. 
Ce chantier devrait se poursuivre jusqu’au vendredi 3 mars 2017, pendant toute la durée de ces vacances scolaires.    



Monsieur Olivier LAURENT fait remarquer que dans la continuité des travaux en cours, il serait judicieux de revoir les places de stationnement 

route de Marennes, à proximité de l’école : rajouter une place de stationnement pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ou élargir les places 

existantes, pour faire disparaître la portion de place inutilisée à ce jour. 
 

Madame Cathy GARCIA ÉBOLI demande qu’un courrier soit envoyé à l’entreprise BADEL (située à Chaponnay) afin de lui signifier que sa 

proposition n’a pas été retenue. En effet, elle avait présenté un projet pour le réaménagement paysager des abords de la mairie. 


 Remplacement des clôtures des courts de tennis 
Deux devis ont été effectués pour le remplacement de la clôture des courts de tennis : 36 m de linéaires, sur 3,50 m de hauteur : 

- Entreprise CSE (Cité Services Équipements) : 2 340,00 € TTC 
- MTL VIVIEN : 1 980,00 € TTC 

Le choix devra être fait. La somme sera prévue au budget communal 2017 ainsi que celle relative à la taille de la haie. 
 
 Entretien du terrain de football 
Un devis a été effectué auprès de l’entreprise LAQUET, pour les travaux d’entretien du stade de football : travaux mécaniques sur le terrain 

d’honneur : 5 760,00 € TTC. Ces travaux nécessaires seront prévus au budget communal 2017. 
 

Un devis devra être effectué auprès de GAYVALLET Paysages pour la tonte de la pelouse du terrain qui doit être effectuée périodiquement. En 

effet, la commune a, depuis de nombreuses années, un contrat avec une entreprise. Il semble nécessaire aujourd’hui de reconsu lter afin de 

comparer le coût des prestations. 
  
 Agrandissement Intermarché  
Les travaux d’agrandissement de la surface de vente d’Intermarché Contact viennent de démarrer. 
 

 Panneaux photovoltaïques 
Monsieur le maire explique qu’il a de nouveau rencontré une société pour l’installation d’une ferme photovoltaïque sur le secteur du chemin du 

Salin sur lequel la commune possède une parcelle de terrain. Ce projet pourrait être réalisé sur cette parcelle communale mais également sur les 

parcelles situées à proximité, un tel projet nécessitant une surface minimale de 5 (ou 3 ?) hectares.  
De plus, parmi les parcelles voisines se trouvent les anciennes carrières Sabatier qui appartiennent maintenant à un paysagiste qui stocke de la 

terre végétale. Ce dernier, à priori, ne serait pas opposé à un tel projet. 
Monsieur le maire précise qu’il est très dommage que la commune n’ait pas fait l’acquisition de ces terrains au moment de leur mise en vente. 

C’était un très bon investissement même si effectivement le prix de vente était relativement élevé.  
 

 Dégradation des toilettes publiques 
Suite à un acte de vandalisme commis le 18 février 2017, les toilettes publiques de la commune, situées place de la Poste, ont été saccagées et 
sont désormais inutilisables. 
À priori, 3 adolescents seraient les auteurs de ces méfaits. Monsieur le maire a mené l’enquête, mais malheureusement sans résultats à ce jour. 
Une déclaration a été effectuée auprès de Groupama, compagnie d’assurance de la commune de Villette-de-Vienne. En réponse, Groupama a 
précisé qu’elle intervient au titre de la garantie « vandalisme » du contrat lequel prévoit l’application d’une franchise de 277,00 €.  
Afin de compléter le dossier de déclaration, la commune doit fournir : 

les devis détaillés de remise en état des biens endommagés (à réaliser auprès d'un plombier) ; 
le dépôt de plainte (à effectuer auprès de la gendarmerie de Chasse-sur-Rhône). 

 

 Commission sécurité piscine 
En prévision de la réunion de la commission de sécurité concernant la piscine intercommunale, monsieur le maire indique qu’il a envoyé en sous-

préfecture, un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement.  


 Accueil stagiaire 
Une élève de première avait été accueillie, en qualité de stagiaire, au sein des services administratifs de la mairie du 3 janvier 2017 au 

28 janvier 2017. Le lycée vient d’envoyer des remerciements pour l’accueil et l’implication de la commune dans la formation des jeunes. 
 
 Urbanisme 

 Terrain à vendre  
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Suite au conseil municipal du 31 janvier 2017, une proposition d’achat, à 0,30 € le m2, a été envoyée à monsieur Bénéfice concernant le terrain 
qu’il souhaite vendre et qui est situé à proximité de l’étang, chemin des Vernes. 
  
 DP et PC accordés 
Monsieur le maire donne la liste des Permis de Construire (PC) et Déclarations Préalables (DP) accordés : 
 PC : chemin du Colombier : construction de 2 maisons individuelles 
 PC : chemin des Ronces : construction d’une maison individuelle 
 DP : route de Luzinay : construction d’une piscine 
 DP : chemin du Molaret : création de 2 ouvertures en façade : aménagement d’une pièce habitable au RDC 
 DP : chemin de l’Oie : construction d’une piscine 
 DP : chemin de Simandres : détachement d’un lot à bâtir  
 PC : rue de la Forge : construction d’une maison individuelle 
 
 Procédure Rappel à l’ordre 
Conformément à la délibération prise lors du conseil municipal du 31 janvier 2017, les documents relatifs à la procédure de Rappel à l’ordre ont 
été signés en date du 15 février 2017 avec le procureur de la République, au tribunal de grande instance de Vienne. 
 
 Syndicat des 4 vallées 
Une réunion relative au PAEC (Projet Agro-Environnemental et Climatique des 4 vallées) aura lieu le mardi 7 mars 2017. 
 
 PLU PHARMACIE 
Monsieur le maire et monsieur Michel FOUILLEUX ont rencontré cet après-midi monsieur Thierry KOVACS, président de VIennAgglo. Assistaient 
également à cet entretien le pharmacien, monsieur BOSC et des professionnels de santé. 
L’objet de cet entretien était de définir clairement les souhaits des uns et des autres concernant l’emplacement de la pharmacie ainsi que les 
possibilités pouvant être envisagées. 
 

-  La commune a réitéré son souhait de garder la pharmacie en centre village : agrandissement des locaux actuels ou proposition de 
locaux dans le futur projet de construction sur le terrain en face de la mairie (après mise en vente par la propriétaire actuelle). 
 
- Le pharmacien a refusé la proposition de vente du propriétaire des murs du local de la pharmacie. Il reste sur le projet de 
déplacement de son officine sur une parcelle située à proximité d’Intermarché Contact avec création d’une véritable maison médicale.  
La construction disposerait d’une surface totale de 700 m2, de plain-pied : 300 m2 pour la pharmacie, le reste étant réservé pour la 
création de locaux à destination de professionnels médicaux : médecins, dentiste, sage-femme, kinésithérapeute, etc. Le projet 
présenté comporte également tout l’aménagement des places de stationnement aux abords du bâtiment. Il restera à préciser les accès. 
 

Monsieur BOSC a d’ailleurs déjà contacté maître Laurence GAILLARD, notaire de l’Académie Française propriétaire de la parcelle visée par le 
projet.  
 
Un débat s’engage entre tous les élus. 
Monsieur le maire et Michel FOUILLEUX s’accordent pour dire que c’est effectivement un beau projet : un beau bâtiment. De plus la venue 
d’autres médecins ne pourra que satisfaire les Villettois. La commune est maintenant confrontée à un véritable dilemme : étudier les possibilités 
de déplacement de la pharmacie ou prendre le risque que le pharmacien quitte Villette-de-Vienne et aille s’installer sur une autre commune où 
son projet pourra être réalisé. C’est également la crainte de plusieurs élus présents : le conseil municipal ne souhaite pas se voir reprocher, par la 
population, le départ de la pharmacie et des médecins. 
 
Suite à l’entretien avec monsieur KOVACS, il a été entendu que monsieur BOSC proposera 3 dates afin de venir, avec les professionnels de 
santé, présenter le projet aux élus du conseil municipal. Cette présentation fera l’objet de la convocation d’un conseil municipal extraordinaire au 
cours duquel les élus voteront pour ou contre le déplacement de la pharmacie sur la parcelle située à proximité d’Intermarché Contact. Les élus 
se mettent d’accord : si le projet présenté remporte la majorité des suffrages lors de ce conseil municipal extraordinaire, il serait judicieux 
d’intégrer l’ouverture à la construction de la zone concernée, avant arrêt et validation du PLU. L’arrêt du PLU étant prévu au prochain conseil 
municipal du 29 mars 2017, il faudrait rapidement contacter monsieur Julien DALLEMAGNE, du bureau Latitude Environnement, en charge de 
l‘élaboration du PLU afin de connaître la procédure pouvant être envisagée. 
 
Se pose également la question du devenir du local actuel de la pharmacie. Monsieur le maire pense qu’il n’y aura pas de problèmes pour le 
propriétaire. Il pourra trouver un autre locataire pour installation d’une autre activité (commerciale, artisanale ou de services). Monsieur le maire 
indique qu’il a déjà reçu des demandes d’installation au centre village : 
La cabane à fruits : forains qui s’installent sur la place de la Poste et qui cherchent un local sur Villette-de-Vienne, au centre ou un local situé en 
bordure de la départementale, à proximité de l’ancienne station-service. Pour information, absent depuis quelques semaines, le marché fera son 
retour à partir du mois de mars. 
Demande d’un local pour création d’une crèche privée. 
 
Les élus seront tenus informés des décisions qui seront prises concernant la suite de la procédure d’élaboration du PLU. 
 
 Informatique à l’école 
Monsieur Olivier LAURENT explique que dans le cadre de la compétence « informatique dans les écoles maternelles et élémentaires » transférée 

à ViennAgglo, les services vont venir, pendant ces vacances scolaires, procéder au changement de tous les postes informatiques installés à 

l’école du Verger. Lors de la mise en place des ordinateurs, il y a quelques années, des parents avaient donné des machines, en plus de celles 

fournies par ViennAgglo, ce qui explique que l’école ait pu bénéficier de l’installation de 22 postes. Aujourd’hui, afin de ne pas pénaliser l’école, 

les postes sont tous prévus en remplacement. Monsieur Olivier LAURENT est ravi de cette opération permettant aux enfants de continuer à 

pouvoir bénéficier d’une utilisation optimale de l’informatique dans les classes. En accord avec ViennAgglo, et dans le cadre de la mutualisation 

des services informatiques, le poste utilisé notamment par l’assistante de direction et installé dans la bibliothèque pourra être remplacé aux frais 

de la commune (de l'ordre de 1 000,00 € seront à prévoir au budget communal 2017). 
  
Concernant l’installation d’un nouveau tableau numérique, les discussions sont toujours en cours avec ViennAgglo qui, dans un souci d’équité 

avec toutes les communes, ne veut pas créer de précédent. 
 

Monsieur Olivier LAURENT précise qu’il va se charger d’étudier ce qu’il va advenir des anciens postes de l'école appartenant à la mairie et qui lui 

seront donc restitués par ViennAgglo : 
 De quand datent-ils exactement ? Monsieur Jean TISSOT va questionner son gendre qui faisait partie des donateurs. 
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Où les stocker ? 
Qui peut/souhaite les récupérer ? 
Monsieur Jean TISSOT propose d’en faire éventuellement profiter une association Villettoise.  
Monsieur Olivier LAURENT indique qu’il existe une association d’insertion « Trira » qui peut trier et vendre les composants susceptibles 

d’être récupérés. 
 
 ONF (Office National des Forêts) 
Monsieur Jean COLIN indique qu’il a rencontré ce jour monsieur Laurent GUILHERMET de l’ONF. Lors de cette rencontre, il a été question de la 
situation de la forêt communale de Villette-de-Vienne qui représente une belle superficie de 24 hectares. Le manque de pluie de ces derniers 
mois se fait ressentir : les épicéas sont secs et malades (couverts de parasites). Un forestier doit être contacté pour débarrasser 50 m3 de bois 
sec. 
 
Comme entendu avec monsieur GUILHERMET, il propose une visite de la forêt communale le vendredi 21 avril 2017, à partir de 14 h 00. Il est 
évoqué la possibilité d’y associer les élus du conseil municipal d’enfants.  
 
Monsieur Jean COLIN distribue également une documentation sur les tiques : précautions à prendre contre les piqûres. 
 
 Travaux 
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs ont démarré chemin du Verger (à proximité de la salle polyvalente). Compte tenu de la 
configuration des lieux, l’arrêté de voirie a été établi avec une circulation interdite sur le chemin du Verger (sauf pour les riverains). 
  
 Bulletin municipal 
Il est en cours d’impression. Il devrait être distribué à la rentrée. 
 
 Budget communal 2017 
Afin de préparer le budget communal 2017, une réunion de la commission finances est fixée au lundi 13 mars 2017 à 18 h 00.  
Le vote du budget par le conseil municipal est fixé au lundi 3 avril 2017 à 19 h 00.  
 
 Centrale Villageoise 
Monsieur le maire informe Olivier LAURENT d’une réunion sur la mise en place d’une centrale villageoise dans la vallée de la Sévenne. Elle aura 
lieu le lundi 10 avril 2017 à 18 h 00. 
 
 Élections 
Monsieur le maire rappelle aux élus les dates des élections :  

Élections présidentielles :  1er tour : 23/04/2017 ; 2°tour : 07/05/2017 
 
Élections législatives :   1er tour : 11/06/2017 ; 2°tour : 18/06/2017 

 
 Cérémonie de Naturalisation 
Monsieur le maire indique qu’il s’est rendu le vendredi 3 février 2017 à la préfecture de Grenoble aux fins d’assister à une cérémonie réservée 
aux personnes venant d’acquérir la nationalité française : une Villettoise était concernée. Le 17 février, c'est Monsieur Christian GIRARDET qui a 
représenté le maire pour la cérémonie à laquelle participait une autre Villettoise : la belle fille d’une ancienne conseillère municipale. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 29 mars 2017 à 19 h 00. Le vote du budget aura lieu lors du conseil municipal 

suivant prévu le 3 avril 2017 à 19 h 00. 
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