
Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 27/11//2014

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2014 à 19 h 00

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept du mois de novembre à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison
commune sur la convocation individuelle adressée le 21 novembre 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.
Sont présents MM et Mmes : Bernard LOUIS – Eliane LAFAYE – Michel FOUILLEUX – Isabelle DEPREUX – Eric TARTAVEL –
Cathy GARCIA EBOLI – Jean TISSOT – Virginie COUCHOUD – Jean COLIN – Sylvie LE PRADO – Christophe FOURNIER – Nathalie POINGT –
Christian GIRARDET – Emilie BUTHION – Véronique GRILLET – Olivier LAURENT – Géraldine GUINAND 
Absent excusé : /
Absents : Richard VALAT - Brice SAINVOIRIN
Secrétaire pour la séance : Emilie BUTHION

Monsieur le Maire liste les questions prévues à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal :

✤  Ecole
✤  PLU
✤  PLUI
✤ La Poste
✤ Mutualisation par ViennAgglo
✤ PPRT
✤ Circulation chemin des Abeilles
✤ Travaux
✤ Syndicats

Monsieur le Maire propose de rajouter aux débats une délibération concernant l’indemnité du trésorier. 
DÉLIBÉRATION N° 2014-074
INDEMNITES AU RECEVEUR MUNICIPAL
Le conseil municipal,
Vu l'article 97 de la loi n°  82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, modifié par le décret n° 91-794 du 16 août 1991,
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, modifié, relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents
budgétaires,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Décide : 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et,
- de lui accorder l'indemnité de confection des documents budgétaires au tarif en vigueur et,
- de lui accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an, pour la durée du mandat municipal,

 Précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel précité et sera attribuée à
Monsieur SICARD, Trésorier Principal,

 Dit que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets des exercices correspondants.
 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.

  Incident à l’école
Monsieur le Maire explique qu’il y a eu un incident à l’école à la sortie des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à 16h45. En effet, ce jeudi
20 novembre 2014, un enfant de l’école maternelle a échappé à la vigilance de tous les adultes et a quitté l’école. Heureusement, il a pu être
récupéré alors qu’il n’était pas très loin. Monsieur le Maire précise également que l’enfant ne s’est jamais retrouvé seul durant ce laps de temps.
La maman très en colère a alerté un journaliste qui a fait paraître un article sur le journal du samedi 22 novembre 2014.
Monsieur le Maire précise qu’il a également rencontré un journaliste afin de faire passer un nouvel article (paru aujourd’hui) insistant que la
sécurité des enfants reste une priorité aux abords de l’école aux heures d’entrées et de sorties.
Afin que cet incident ne se reproduise plus, l’organisation de la sortie des TAP doit donc être modifiée. 
Monsieur le Maire précise également qu’un enfant n’est jamais laissé seul : si les parents sont absents à la sortie de la classe de 12h00, les
enfants sont pris en charge par le personnel du restaurant scolaire. S’ils sont absents à 18h15, à la fin de la garderie, les enfants sont emmenés
en mairie.
  
  PLU : Plan Local d’Urbanisme
Les études d’élaboration du PLU de la commune continuent : les élus doivent faire remonter leurs remarques.
 
  PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Il est probable que ViennAgglo demande à la commune de se positionner : chaque élu doit mener sa réflexion.

  La Poste
Monsieur  BOUCHET,  Directeur  de  la  Poste,  a  rencontré  Monsieur  Bernard  LOUIS  afin  de  lui  faire  part  des  réorganisations  susceptibles
d’intervenir sur les bureaux de poste de Villette-de-Vienne et de Luzinay. Une réunion doit être organisée avec les élus de Luzinay dans le but de
trouver des accords sur les positions et actions à envisager. C’est un dossier difficile à traiter qui s’annonce. A suivre …

  Mutualisation des services avec ViennAgglo
Monsieur  le  Maire  explique  qu’une  étude  est  actuellement  en  cours  avec  les  services  de  l’agglomération  afin  de  définir  ce  qui  restera
commune/communautaire, ce qui sera mutualisé soit par le biais d’un service commun, soit d’une mise à disposition, soit d’un groupement de
commandes.
Le schéma de mutualisation devrait permettre d’étudier les pistes de mutualisation dans les domaines suivants :

- secrétariat intercommunal
- ressources  humaines :  liquidation  et  mandatement  des  payes,  veille  réglementaire  paye,  plan  de  formation,  organisation  des

formations
- finances : accompagnement, formation à l’élaboration budgétaire, appui comptable
- prévention hygiène sécurité : assistance à l’élaboration du document unique, animation de formation, veille réglementaire
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- assistance méthodologique dans l’élaboration de projets
- fonction de maîtrise d’ouvrage publique : assistance technique dans la conduite d’opérations
- marchés publics : plateforme de dématérialisation, groupements de commandes, assistance dans l’élaboration de cahier des charges

et dans l’analyse des offres
- informatique : mutualisation de logiciel informatique, maintenance informatique, assistance à l’acquisition de matériels, installations de

matériels et systèmes informatiques, relations numériques entre les collectivités et les usagers …
- communication : assistance dans l’organisation d’événements, de documents de communication, de plan de communication
- archives : apport méthodologique, intégration dans le service commun d’archives
- prêt de matériels communautaires ou communaux
- assistance et conseil dans les contrôles d’urbanisme
- restauration scolaire …

  PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques)
En phase de finalisation, la commune a été destinataire de la part des services de la Préfecture, d’un CD Rom de présentation qui reste à la
disposition des élus.

  Circulation chemin des Abeilles
A compter du lundi 12 janvier 2015, à 9h00, sur le Chemin des Abeilles, à partir de l’intersection avec le Chemin des Ronces  : la circulation en
direction de la Route Départementale n°123, Route de Marennes, sera interdite.

  Travaux de voirie
Le conseil  général de l’Isère vient de réaliser des travaux importants, sur une longue section, sur la Route Départementale n°36 (Route de
Chuzelles et Route de Luzinay).

  Locaux ADMR
Monsieur le Maire a sollicité les 6 communes du ressort de l’ADMR (Serpaize, Septème, Chuzelles, Luzinay, St Just Chaleyssin et Seysuel) pour
le paiement d’un loyer relatif aux locaux mis à disposition par la commune de Villette-de-Vienne dans le nouveau bâtiment de la Maison des
Associations.
Cependant, toutes les communes ne semblent pas être d’accord sur cette participation financière.

  Maison des Associations
 Le recensement des besoins en mobilier a été confié à Géraldine GUINAND, Conseillère Municipale.

 Suite à quelques problèmes, Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier qui pourrait être envoyé aux associations les invitant à
respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition par la commune.

 Il est éventuellement envisagé l’installation d’une sonnette sans fil à la porte d’entrée principale.

  Syndicats Intercommunaux
 SIM : concernant la construction des nouveaux locaux, un notaire a été désigné et les premières ébauches ont été présentées par le

cabinet d’architecte retenu pour le projet.

 Syndicat Rivière des 4 vallées : n’ayant pu participer à la dernière réunion, Monsieur Christian GIRARDET, conseiller municipal, s’est
excusé auprès du Président.

 Urbanisme : Permis de construire et Déclarations préalables 
 Un permis de construire pour une maison individuelle a été accordée au lieu dit Les Dauphines
 Une déclaration préalable pour une piscine a été accordée Chemin des Vignes.

  Acquisitions de parcelles de terrains
Les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte envisagent la vente de parcelles de terrains situées à Villette-de-Vienne
La commune souhaiterait faire l’acquisition de 2 de ces parcelles afin de réaliser des projets d’intérêt public.
Il s’agit des parcelles suivantes :
 La parcelle cadastrée C 0181, située au hameau Dames et Serve, d’une superficie de 9 180 m2, sur laquelle est envisagée la création
d’un bac de rétention des eaux de ruissellement et de pluie.

 La parcelle cadastrée C 0647, d’une superficie de 1 130 m2, qui est située au quartier de Chassagnon. Ce quartier regroupant 30 % de
la population Villettoise, il est prévu la création sur ce terrain d’un cheminement piétons, qui dans le cadre des modes de déplacements doux,
permettrait de rejoindre, à pied, le centre village.

  CME :  Conseil Municipal d’Enfants
Le  Conseil  Municipal  d’Enfants  continue  son  travail  sous  la  houlette  principalement  de  Madame  Cathy  GARCIA EBOLI et  de  Monsieur
Jean TISSOT, conseillère municipale déléguée et conseiller municipal.
Ils ont établi une liste de priorités :

- Réparation des toilettes et du babyfoot
- Abaissement du panneau de basket
- Installation de miroirs dans les toilettes des filles
- Remplacement des filets des cages  

  Commission Vélo de l’agglo
Pour info, Luzinay va avoir une petite portion de piste cyclable. Un développement de circuits VTT est en projet. 
A suivre …

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

Bernard LOUIS Christophe 
FOURNIER

Eliane LAFAYE Nathalie POINGT

Michel FOUILLEUX Christian GIRARDET

Isabelle DEPREUX Emile BUTHION

Eric TARTAVEL Richard VALAT XXXXXX

Cathy GARCIA-
EBOLI

Véronique GRILLET

Jean TISSOT Olivier LAURENT

Virginie 
COUCHOUD

Géraldine GUINAND

Jean COLIN Brice SAINVOIRIN XXXXXX

Sylvie LE PRADO
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