
Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 24/04/2014

SEANCE DU 24 AVRIL 2014 à 20 h 30

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre du mois d’avril à vingt heures trente, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison
commune sur la convocation individuelle adressée le 18 avril 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.
Sont présents MM et Mmes : Bernard LOUIS – Eliane LAFAYE – Michel FOUILLEUX – Eric TARTAVEL – Jean TISSOT – Virginie COUCHOUD
– Jean COLIN – Sylvie LE PRADO – Christophe FOURNIER – Nathalie  POINGT – Christian GIRARDET – Emilie BUTHION – Richard VALAT –
Véronique GRILLET – Géraldine GUINAND – Brice SAINVOIRIN
Absents excusés : Isabelle DEPREUX a donné pouvoir à Eliane LAFAYE

Olivier LAURENT a donné pouvoir à Bernard LOUIS
Absent : Cathy GARCIA EBOLI
Secrétaire pour la séance : Brice SAINVOIRIN

DÉLIBÉRATION   N° 2014-026
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
Le conseil  municipal  réuni  sous la présidence de Monsieur  Jean Colin,  délibérant  sur  le  compte  administratif  de l'exercice 2013 dressé par
Monsieur Bernard Louis, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré, 

1° - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE
Dépenses ou

déficits
Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Virement à la SI

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

171 974.95 €

758 512.23 €

235 749.95 €

1 434 025.01 € 1 142 207.31 €

237 971.25 €

1 401 475.46 €

171 974.95 €

1 900 719.54 €

473 721.20 €

2 835 500.47 €

TOTAUX 930 487.18 € 1 434 025.01 € 1 142 207.31 € 1 639 446.71 €  2 072 694.49 € 3 309 221.67 €

Résultats de clôture

Restes à réaliser 906 898.00 €

503 537.83 €

146 000.00 €

497 239.40 € 1 000 777.23 €

TOTAUX CUMULES 906 898.00 € 649 537.83 €         497 239.40 €   

RESULTATS DEFINITIFS 257 360.17 €               497 239.40 €    239 879,23 €

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur avec les 
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION N° 2014-027
COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR DE L'EXERCICE 2013 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L. 2343-1 et 2 et D. 2343-1 à D. 2343-10 ;
Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2013 a été réalisée par le
receveur en poste à Vienne et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune.
Monsieur le Maire précise que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion avant le 1er juin comme la loi lui en fait l'obligation.
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du receveur,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
 Adopte le compte de gestion du receveur pour l'exercice 2013 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le

même exercice.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-028
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2013 - COMMUNE 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2013,
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2013,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT
CA 2012

VIREMENT A
LA S I

RESULTAT DE
L'EXERCICE

2013

RESULTAT
DE

CLOTURE

RESTES A
REALISER 2013

SOLDES DES
RESTES

A REALISER

CHIFFRES A
PRENDRE EN

COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DU RESULTAT

INVEST - 171 974.95 € 675 512.78 € 503 537.83 € 
D  906 898.00 €

- 760 898.00 € - 257 360.17 €R  146 000.00 €

FONCT 473 721.20 € 235 749.95 € 259 268.15 € 497 239.40 € 497 239.40 €

Considérant  que  seul  le  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  doit  faire  l'objet  de  la  délibération  d'affectation  du  résultat  (le  résultat
d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement),
Décide d'affecter le résultat comme suit :
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EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013 497 239.40 €
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

Total affecté au c/ 1068 :
Total à reprendre en 001 (dépense si négatif et en recettes si positif)

257 360.17 €

239 879.23 €

257 360.17 €
503 537.83 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION N° 2014-029
VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES 
Monsieur le Maire rappelle les taux en vigueur en 2013 à savoir :

- Taxe d'habitation : 9.76 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.79 %
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 40.10 %

Il énonce à titre indicatif les taux de référence, les moyennes départementales et nationales.
Il rappelle les projets de la commune et propose au conseil municipal une révision des taux d'imposition. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Fixe les taux suivants pour l'année 2014 :

- Taxe d'habitation : 9.86 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22.00 %
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 40.50 %

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION N° 2014-030
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 
Monsieur le Maire soumet au conseil  municipal  le budget  primitif  2014 de la commune qui  s'équilibre tant  en recettes qu'en dépenses aux
sommes de : 

- section de fonctionnement : 1 661 896.23 € 
- section d'investissement : 1 214 948.00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Adopte le budget primitif 2014 tel que présenté.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-031
MISE A DISPOSITION DU SOLDE DES FINANCES DE L’ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle que depuis la rentrée scolaire 2013-2014, la commune a repris totalement la gestion du restaurant scolaire de la
commune et a dorénavant également en charge l’achat de denrées, la gestion des inscriptions ainsi que la facturation des repas pris aux familles.
Il explique également que l’association de la cantine scolaire (créée à l’origine pour ces missions) a par conséquent été dissoute lors de son
assemblée  générale  du  19  septembre  2013  (récépissé  de  déclaration  de  dissolution  de  la  sous-préfecture  n° W383000649,  en  date  du
13 décembre 2013).
Compte tenu que les finances de cette association présentent un solde créditeur de : 20 749.45 €uros, il a été entendu avec les membres que
cette somme soit mise à disposition de la commune.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 Accepte la mise à disposition par l’association de la cantine scolaire de la somme de : 20 749.45 €uros représentant le solde créditeur
de ses finances à la date du : 24 avril 2014.

 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 l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-032
DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE
Monsieur le Maire rappelle que depuis l’année 2001, année de la mise en œuvre du programme de professionnalisation des armées et de
suspension  de la conscription,  chaque conseil  municipal  a  la  possibilité  de  désigner  en  son sein  un  correspondant  défense  auprès  de la
préfecture.
Le développement du lien armée-nation ainsi que la promotion de l’esprit de défense sont au cœur du dispositif.
Pour exercer ses fonctions, le correspondant bénéficie d’une information régulière. Il est en outre l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et
militaires territoriales et en particulier du délégué militaire départemental.
La mission qui lui incombe s’articule autour de quatre axes principaux :
 Informer les citoyens de la possibilité qui leur est offerte de participer aux activités de défense au titre des préparations militaires, du volon -

tariat et de la réserve militaire ;
 Promouvoir les métiers de la défense ;
 Sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, en réalisant par exemple des manifestations à l’occasion de fêtes nationales, de célébrations

ou de commémorations ;
 Organiser des visites de sites militaires, des conférences débats…

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, la désignation d’un correspondant défense est vivement conseillée. L’expérience montre, en effet, que partout
où il a été mis en œuvre, le dispositif a puissamment contribué au renforcement de l’implication des citoyens dans les affaires de défense.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Désigne Madame Sylvie LE PRADO correspondant défense de la commune de Villette-de-Vienne auprès des services de la Préfec-

ture de l’Isère. 
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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.

Voté à l’unanimité.

Monsieur Michel FOUILLEUX, 1er Adjoint, explique que la commune a réceptionné du SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère)
des dossiers relatifs à des travaux sur les réseaux (électricité : Basse Tension et France Télécom) de la commune.  

DÉLIBÉRATION   N° 2014-033
ETUDES ET TRAVAUX     :   ENFOUISSEMENT BT/FT CHEMIN DU VERGER & RUE DE L'EGLISE
Suite à la demande de la commune, le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI) a étudié la faisabilité de l'opération : 
Enfouissement BT/FT Chemin du Verger & rue de l'Eglise.

Il présente sa proposition suivant le tableau ci-dessous :

SEDI - TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

Sur  la  base  d'une  étude  sommaire  réalisée  en  lien  avec  les  élus  et  le  concessionnaire  ERDF,  les  montants
prévisionnels sont les suivants :

1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : 95 292 €

2 - le montant total de financement externe serait de : 95 292 €

3 - la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI s'élève à : 0 €

4 - la contribution aux investissements s'élèverait  à environ : 0 €

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il convient de :

 - prendre acte de l'avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu'après études et 

   avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés ;
 - prendre acte de l'appel de contribution aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI.

LE CONSEIL, ayant entendu cet exposé, 

1 - PREND ACTE de l'avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l'opération :

Prix de revient prévisionnel : 95 292 €

Financements externes : 95 292 €

Participation prévisionnelle : 0 €

(frais SEDI + contribution aux investissements)

2 - PREND ACTE  de la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI  pour 0 €

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-034
ETUDES ET TRAVAUX     :   ENFOUISSEMENT BT/FT CHEMIN DU VERGER & RUE DE L'EGLISE
Suite à la demande de la commune, le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI) a étudié la faisabilité de l'opération : 
Enfouissement BT/FT chemin du Verger & rue de l'Eglise.

Il présente sa proposition suivant le tableau ci-dessous :

  SEDI - TRAVAUX SUR RESEAU FRANCE TELECOM

Sur la base d'une étude somMaire réalisée en lien avec les élus et l'opérateur France Télécom,
les montants prévisionnels sont les suivants :
1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : 27 256 €
2 - le montant total de financement externe serait de :   3 000 €
3 - la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI s'élève à :   1 298 €
4 - la contribution aux investissements s'élèverait  à environ : 22 958 €

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il convient de :
 - prendre acte de l'avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu'après études et 
   avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés ;
 - prendre acte de l'appel de contribution aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI.
 
LE CONSEIL, entendu cet exposé, 
1 - PREND ACTE de l'avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l'opération :

Prix de revient prévisionnel : 27 256 €
Financements externes :   3 000 €

Participation prévisionnelle : 24 256 €
(frais SEDI + contribution aux investissements)

2 - PREND ACTE  de la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI  pour   1 298 €

Voté à l’unanimité.

3



Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 24/04/2014

DÉLIBÉRATION   N° 2014-035
ETUDES ET TRAVAUX     : ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU VERGER & RUE DE L'EGLISE
Suite à la demande de la commune, le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI) a 

étudié la faisabilité de l'opération : Eclairage public chemin du Verger & rue de l'Eglise.
Il présente sa proposition suivant le tableau ci-dessous :

  SEDI - TRAVAUX SUR RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

Sur la base d'une étude sommaire réalisée en lien avec les élus, les montants prévisionnels sont les suivants :

1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : 33 220 €

2 - le montant total de financement externe serait de : 21 755 €

3 - la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI s'élève à :      633 €

4 - la contribution aux investissements s'élèverait  à environ : 10 833 €

Afin de permettre au SEDI de lancer la consultation des entreprises, il convient de :

 - prendre acte de l'avant-projet et du plan de financement initiaux, 

 - prendre acte de l'appel de contribution aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI.

LE CONSEIL, ayant entendu cet exposé, 

1 - PREND ACTE de l'avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l'opération :

Prix de revient prévisionnel : 33 220 €

Financements externes : 21 755 €

Participation prévisionnelle : 11 465 €

(frais SEDI + contribution aux investissements)

2 - PREND ACTE  de la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI  pour       633 €

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-036
ETUDES ET TRAVAUX     : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE NEUVE ET PISCINE
Suite à la demande de la commune, le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI) a étudié la faisabilité de l'opération : 
Rénovation éclairage public rue Neuve et piscine.
Il présente sa proposition suivant le tableau ci-dessous :

  SEDI - TRAVAUX SUR RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

Sur la base d'une étude sommaire réalisée en lien avec les élus, les montants prévisionnels sont les suivants :

1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : 36 577 €

2 - le montant total de financement externe serait de : 24 029 €

3 - la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI s'élève à :      523 €

4 - la contribution aux investissements s'élèverait  à environ : 12 025 €

 - prendre acte de l'avant-projet et du plan de financement initiaux, 

 - prendre acte de l'appel de contribution aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI.

LE CONSEIL, ayant entendu cet exposé, 

1 - PREND ACTE de l'avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l'opération :

Prix de revient prévisionnel : 36 577 €

Financements externes : 24 029 €

Participation prévisionnelle : 12 547 €

(frais SEDI + contribution aux investissements)

2 - PREND ACTE  de la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI  pour      523 €

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-037
DESIGNATION DES DELEGUES AUX COMMISSIONS THEMATIQUES INTERCOMMUNALES - VIENNAGGLO
Monsieur le Maire explique que suite aux élections de mars 2014 et au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de procéder à la
désignation des délégués qui représenteront la commune de Villette-de-Vienne aux différentes commissions thématiques de la Communauté
d’Agglomération du Pays Viennois, ViennAgglo.
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 Valide le tableau (annexé au présent compte-rendu) relatif à la désignation des délégués de la commune aux différentes commissions
thématiques de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois, ViennAgglo.
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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 fi-
nancière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-038
DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU GIP     : AGENCE POUR LA REUSSITE EDUCATIVE 
Monsieur le Maire rappelle que selon la volonté des élus de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois et les préconisations de l’Etat, la
Communauté d’Agglomération du Pays Viennois a créé en 2006 un Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Agence pour la réussite Educative »
pour le portage du Programme de Réussite Educative (PRE).
Le PRE s’inscrit dans la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 et vise à « donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne bénéficiant
pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite. Il vise à accompagner, dès la petite enfance, des enfants et des
adolescents présentant des signes de fragilité et des retards scolaires en cherchant à prendre en compte la globalité de leur environnement  ».
(Délégation Interministérielle à la ville – note de cadrage – févier 2005).
L’objectif  du GIP est de regrouper l’ensemble des partenaires à vocation d’intérêt général agissant dans le domaine de l’éducation et de la
réussite éducative.
Conformément à la convention constitutive, l’assemblée générale est composée de représentants de l’Etat, du Conseil Général de l’Isère, de
ViennAgglo, des communes de l’Agglomération et du CCAS de Vienne.
Suite aux élections de mars 2014 et au renouvellement du conseil municipal, il est donc nécessaire de procéder à la désignation des nouveaux
délégués de la commune à l’Assemblée Générale du GIP.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Désigne les conseillers municipaux suivants :

Titulaire Suppléant
Christophe FOURNIER Cathy GARCIA EBOLI

délégués de la commune à l’Assemblée Générale du GIP.

 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° 2014-039
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION DU JUDO CLUB DE LA SEVENNE POUR LE RENOUVELLEMENT DES TATAMIS 
DU DOJO
Monsieur le Maire explique que l'association du club de judo, Etoile Sportive de la Sévenne, a fait une demande de subvention auprès de la
commune afin de pouvoir financer l’acquisition de nouveaux tatamis pour le Dojo de la salle polyvalente. 
En effet, les tatamis actuellement utilisés sont dans un état plus que médiocre. Ils doivent être renouvelés afin de pouvoir offrir aux intervenants
et aux licenciés du nouveau matériel permettant l’exercice de leur discipline dans d’excellentes conditions.
Le choix de l’association s’est porté sur des tatamis en vinyle de 4 cm d’épaisseur, de très bonne qualité et d’un entretien facile.
Un devis a été établi auprès d’un fournisseur pour l’achat de 40 tatamis, représentant un montant total de 3 718.40 €uros TTC.

 Compte tenu de ses finances, l’association a pu prévoir un budget de : 1 518.40 €uros.
 La  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Viennois,  ViennAgglo,  a  attribué  une  subvention  de  500.00 €uros,  sur  le  budget  du

1.00 €uro/habitant.
 Afin de boucler totalement le budget représenté par le coût des tatamis, il est proposé l’attribution d’une subvention exceptionnelle

communale de : 1 700.00 €uros au club de judo, Etoile Sportive de la Sévenne, permettant de ne pas diminuer ses finances pour cette
année 2014. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Décide l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 700.00 €uros au club de Judo, Etoile Sportive de la Sévenne pour l’acquisition

de nouveaux tatamis pour le Dojo de la salle polyvalente.
 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° 2014-040
MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS COMMUNAUX 
Monsieur le Maire, explique que suite à des avancements de grade d’agents communaux, 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 2ème classe à  temps complet, à compter du 1er mai 2014, 
- la suppression d'un emploi d'adjoint technique territorial de 1ère  classe à  temps complet, à compter du 1er mai 2014. 
- la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème  classe à temps non complet (29 heures 35 minutes hebdomadaires), à
compter du 1er mai 2014, 
- la suppression d'un emploi d'adjoint technique territorial de 1ère  classe à  temps non complet (29 heures 35 minutes hebdomadaires), à compter
du 1er mai 2014. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe à  temps complet, à compter du 1er mai 2014, 
 Valide la suppression d'un emploi d'adjoint technique territorial de 1ère  classe à  temps complet, à compter du 1er mai 2014. 
 Valide la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps non complet (29 heures 35 minutes hebdo-

madaires), à compter du 1er mai 2014, 
 Valide la suppression d'un emploi d'adjoint technique territorial de 1ère  classe à  temps non complet (29 heures 35 minutes hebdoma-

daires), à compter du 1er mai 2014. 
 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.

Chantier Maison des Associations
La réception du chantier est prévue pour le lundi 2 juin 2014.

Logements du château
Deux appartements sont encore disponibles à la location.
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 Galop Romain
La traditionnelle course du Galop Romain annuelle organisée par l’association Villette en Fête aura lieu ce jeudi 1 er mai 2014. Un arrêté devra
être établi : les chemins du Cugnet et de la Forêt seront interdits à la circulation, de 8 heures à 12 heures.

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

Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 5 juin 2014 à 19h30.
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COMMISSIONS THÉMATIQUES INTERCOMMUNALES – VIENNAGGLO
ANNEXE CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2014

COMMISSIONS DÉLÉGUÉS
ECONOMIE Jean TISSOT – Nathalie POINGT
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS Isabelle DEPREUX – Emilie BUTHION
ENVIRONNEMENT ET GESTION DES 
DÉCHETS

Bernard LOUIS – Jean COLIN – Virginie COUCHOUD

ASSAINISSEMENT - RIVIÈRES Michel FOUILLEUX – Christian GIRARDET
COHÉSION SOCIALE Virginie COUCHOUD – Eliane LAFAYE
FINANCES – ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Nathalie POINGT

VOIRIE COMMUNAUTAIRE - TRAVAUX Michel FOUILLEUX – Eric TARTAVEL – Jean COLIN - 
Christian GIRARDET – Brice SAINVOIRIN 

HABITAT Isabelle DEPREUX – Eliane LAFAYE
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS Jean TISSOT – Richard VALAT
ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET 
SPORTIFS

Isabelle DEPREUX – Sylvie LE PRADO 

PETITE ENFANCE ET ÂGES DE LA VIE Eliane LAFAYE – Virginie COUCHOUD – Géraldine 
GUINAND 

AUTRES COMMISSIONS DÉLÉGUÉS
CLETC : COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 
CHARGES

Bernard LOUIS

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPÔTS DIRECTS

Michel FOUILLEUX

VÉLO Olivier LAURENT
TÉLÉALARME Eliane LAFAYE – Virginie COUCHOUD – Sylvie le 

PRADO 
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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 Eliane LAFAYE Emile BUTHION

Eric TARTAVEL Richard VALAT

Cathy GARCIA-
EBOLI

XXXXXX Véronique GRILLET

Jean TISSOT Olivier LAURENT Bernard LOUIS

Virginie 
COUCHOUD

Géraldine GUINAND

Jean COLIN Brice SAINVOIRIN

Sylvie LE PRADO
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