
Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 31/01/2014

SEANCE DU 31 JANVIER 2014 à 20 h 00

L'an deux mille quatorze, le trente et un du mois de janvier à vingt heures, les membres du conseil  municipal se sont réunis en la maison
commune sur la convocation individuelle adressée le 27 janvier 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, André ORJOLLET, Véronique GRILLET, Jérôme TREMOUILHAC, Jean COLIN, Christian GIRARDET. 
Absents excusés : Nicole BERETTA a donné pouvoir à Daniel PRAS

Philippe MAGNĒ a donné pouvoir à Robert CHAUDIER 
Florian BLANC a donné pouvoir à Bernard LOUIS 

Absents : Alain COULAS
Sophie VARNET

Secrétaire pour la séance : Jérôme TREMOUILHAC

DÉLIBÉRATION N° 2014-001
ATTRIBUTION D'UN NOM AU STADE DE VILLETTE-DE-VIENNE :   STADE BERNARD EVRARD
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Bernard Evrard, conseiller municipal en exercice, est malheureusement décédé en fin d'année 2013. 
Suite à ce décès, monsieur le maire avait informé le conseil municipal, lors de sa séance du 20 décembre 2013, de son souhait de voir le stade
de Villette-de-Vienne porter le nom de Bernard Evrard.
En effet, Monsieur Bernard Evrard grand passionné de sport et plus particulièrement de football a beaucoup donné de son temps et œuvré pour
ce stade et pour le club de football de la commune. 
Conformément à l'accord obtenu auprès de sa femme, de ses enfants, du district du Rhône et des différents maires de la vallée de la Sévenne (le
stade étant  intercommunal  pour  le  club de football),  monsieur  le maire propose par  conséquent  de baptiser  le stade de Villette-de-Vienne
"Stade Bernard Evrard" afin de lui rendre un dernier hommage et d'associer pour longtemps la promotion du sport communal à son souvenir.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

 Décide de baptiser le stade de la commune de Villette-de-Vienne : Stade Bernard Evrard. 
 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.

La cérémonie est fixée au 23 février 2014 (horaires à définir). Monsieur le maire précise que la plaque sera payée par la commune. Le cocktail
devrait pouvoir être pris en charge par le district du Rhône et les autres communes faisant partie du football Club de la Sévenne.
Monsieur le maire rajoute qu’il tenait à rendre cet hommage à Bernard Evrard avant la fin de son mandat compte tenu de son dévouement et du
travail qu’ils ont pu accomplir ensemble durant ces années.

Monsieur Christian Girardet, conseiller municipal, fait cependant remarquer qu’une décision avait été prise concernant les noms attribués aux
bâtiments communaux. En effet, pour lui aucun bâtiment ne devait

DÉLIBÉRATION N° 2014-002
TRAVAUX DOJO DE LA SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire explique que les locaux du Dojo, locaux communaux se situant à la salle polyvalente, n'ont pas été réhabilités depuis quelques
années et étaient dans un état plus que médiocre. De plus, les matériaux des murs qui avaient été utilisés à l'origine n'étaient pas adaptés pour
ce type d'utilisation. A ce titre, afin d'offrir des locaux d'une plus grande qualité d'accueil  aux intervenants et aux licenciés, les membres de
l'association du club de judo, Etoile Sportive de la Sévenne, ont souhaité réaliser des travaux de réhabilitation.
Le matériel nécessaire aux travaux a donc été acquis par cette association pour un montant total de : 788.24 €uros TTC. 
Tous  les  travaux  ont  été  effectués  par  les  dirigeants,  membres  et  bénévoles,  ce  qui  a  permis  à  la  commune  de  réaliser  une  économie
conséquente sur la main d'œuvre puisqu'il n'a pas été fait appel à des artisans.
Les locaux du DOJO ont été réhabilités au cours du mois de décembre 2013 : contour des fenêtres, rénovation des murs (plaque de bois +
isolation), peinture. 
Le montant  présenté  inclut  également  le matériel  nécessaire  à la réhabilitation des vestiaires pour  lesquels  les travaux seront  réalisés en
février 2014. Monsieur le maire précise également que la plupart des licenciés du club sont des Villettois.
Par conséquent,  compte tenu de cette excellente démarche et de la qualité du travail  accompli, il  est proposé l'attribution d'une subvention
exceptionnelle de 800.00 €uros au Club de Judo, Etoile Sportive de la Sévenne, permettant de ne pas pénaliser ses finances pour cette année
2014.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 Décide l'attribution d'une subvention exceptionnelle d’un montant de 800.00 €uros au Club de Judo, Etoile Sportive de la Sévenne.

 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.

DÉLIBÉRATION N° 2014-003
SOLIDARITE DES COMMUNES FRANCAISES : SUBVENTION COMMUNES DU VAR
Monsieur le Maire propose, comme par le passé, que la commune de Villette-de-Vienne fasse encore preuve de solidarité et aide les communes
du département du Var qui ont été ravagées par les inondations du 19 janvier 2014.
En effet, suite à ces intempéries, de nombreux secteurs comptent des dégâts matériels très importants, des routes coupées, des zones d'habitat
sinistrées…
La reconstruction des dommages va nécessiter un budget conséquent qui ne sera pas totalement pris en charge par les assurances.
Par conséquent,  il  est soumis l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant  de 250.00 €uros, à verser aux communes les plus
touchées, par l'intermédiaire de l'association des maires du département du Var. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 Décide l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 250.00 €uros à verser aux communes sinistrées du Var, par
l'intermédiaire de l'association des maires du département du Var. 
 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.

DÉLIBÉRATION N° 2014-004
MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS COMMUNAUX 
Monsieur le maire, explique que suite à un avancement 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 administratif territorial principal de 2ème classe à  temps complet, à compter du 1er janvier 2014, 
- la suppression d'un emploi d'adjoint administratif territorial de 1ème  classe à  temps complet, à compter du 1er janvier 2014. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

 Valide la création d'un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er janvier 2014. 
 Valide la suppression d'un emploi d'adjoint administratif territorial de 1ère  classe, à  temps complet, à compter du 1er janvier 2014.
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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 relatives à l’exécution de la présente délibération.

Projets suivis par les conseillers municipaux
Monsieur le Maire fait remarquer que des devis sont réceptionnés en mairie alors qu’il n’est pas toujours au courant des demandes qui sont
effectuées. C’est le cas d’un devis pour l’installation d’un porte banderole au niveau du rond-point d’Intermarché.
Monsieur Eric Tartavel, conseiller municipal, explique qu’effectivement puisque que les sommes étaient prévues au budget, il a continué à étudier
ce projet (avec les associations).
Monsieur le maire insiste pour qu’il soit tenu au courant ainsi que l’ensemble du conseil municipal au fur et à mesure de l’avancée des projets. 
En l’occurrence, dans ce cas, s’agissant du rond point du conseil général de l’Isère, ce dernier devra certainement être consulté.   

Ecole
- Installation d’un tableau numérique 

Madame  Marie  Paule  Rolin,  Adjointe  explique  que  ViennAgglo,  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  Viennois,  qui  détient  la
compétence « informatique dans les écoles » a donné son accord pour l’installation d’un tableau numérique à l’école de Villette-de-
Vienne. 
Elle recevra à l’école avec monsieur Eric Tartavel, conseiller municipal ce lundi 3 février 2014 les services de ViennAgglo afin de définir
les travaux et raccordements électriques à prévoir pour l’installation de cet équipement.
La commune aura à sa charge le raccordement de la ligne (pour environ 1500.00 €uros) et l’acquisition du tableau (pour environ un
coût de 400.00 €uros).

- Voyage de fin d’année des CM2 
Comme l’année dernière, un voyage à Agde (classe de mer) est prévu. Les premiers chiffres du budget prévisionnel sont les suivants :

- Coût total du séjour : 8515 €uros.
- Sou des écoles : 1500 €uros 
- Participation association de la cantine (ou mairie ?) :    400 €uros
- Mairie : payement du transport 3435 €uros  
- Action des parents : 1657 €uros

Il restera 1523 €uros à la charge des parents. Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des actions des parents qui sont
faites : vente de chocolats, pizzas, gâteaux ….

- Etudes   
DÉLIBÉRATION N° 2014-005
MISE EN PLACE DES ETUDES : PARTICIPATION DES PARENTS : TARIF HORAIRE DE L'ÉTUDE 
Madame Marie-Paule Rolin, Adjointe, rappelle que Madame Martine Groléaz, directrice de l'école, a souhaité mettre en place des études après la
classe à l'attention des élèves de l'école élémentaire.
Ces études, d'une durée d'une heure, après la fin de la classe de l'après-midi, seront animées par des enseignants volontaires de l'école, et
permettront aux enfants de pouvoir être aidés et suivis dans leur travail. 
Les parents souhaitant bénéficier de ce service devront inscrire leur(s) enfant(s) auprès de Madame la directrice.
En fin d'année 2013, un sondage auprès des parents avait été effectué afin de vérifier l'accueil que pourrait susciter la mise en place de ce
service.
Suite à ce sondage, il s'est avéré que de nombreux parents étaient intéressés. 
Compte tenu que les enseignants assurant ces études vont être rémunérés par la commune, il est proposé une participation financière des
parents afin d'équilibrer, au mieux, les incidences sur le budget communal que représente la mise en place de cette prestation.
A partir de ce 6 janvier 2014, ces études sont donc effectives.

Pour la participation financière des parents, le tarif suivant est proposé :
 Coût horaire de l'étude : 3.00 €uros.

Il est également précisé les éléments suivants :
 La facturation de cette prestation aux parents, par la commune, sera trimestrielle.
 Pour les enfants qui seront conduits à la garderie périscolaire, à la fin de l'étude, dans l'attente d'être récupérés par

leurs parents, ce temps de garderie périscolaire ne sera pas facturé.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide les conditions de mise en place des études telles que présentées ci-dessus.
 Valide le tarif horaire de l'étude (participation des parents) tel que présenté ci-dessus.
 Précise que ce tarif sera applicable à compter du 1er janvier 2014 et restera valable jusqu'au vote d'une prochaine délibération en cas de

modifications.
 Précise que les encaissements des études seront prévus au budget 2014 (compte 7067).
 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.

DÉLIBÉRATION N° 2014-006
MISE EN PLACE DES ETUDES : RENUMERATION DES ENSEIGNANTS : TARIF HORAIRE DE L'ÉTUDE 
Madame Marie-Paule Rolin, Adjointe, rappelle que Madame Martine Groléaz, directrice de l'école, a souhaité mettre en place des études après la
classe à l'attention des élèves de l'école élémentaire.
Ces études, d'une durée d'une heure, après la fin de la classe de l'après-midi, seront animées par des enseignants volontaires de l'école, et
permettront aux enfants de pouvoir être aidés et suivis dans leur travail. 
Les parents souhaitant bénéficier de ce service devront inscrire leur(s) enfant(s) auprès de Madame la directrice.
En fin d'année 2013, un sondage auprès des parents avait été effectué afin de vérifier l'accueil que pourrait susciter la mise en place de ce
service.
Suite à ce sondage, il s'est avéré que de nombreux parents étaient intéressés. 
Compte tenu que les enseignants assurant ces études vont être rémunérés par la commune, il est proposé une participation financière des
parents afin d'équilibrer, au mieux, les incidences sur le budget communal que représente la mise en place de cette prestation.
A partir de ce 6 janvier 2014, ces études sont donc effectives.

Pour la rémunération des enseignants assurant ces études, les taux horaires suivants (définis suivant les textes réglementaires) sont proposés :
Heure 
d'enseignement : 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 21,61 €uros
Professeur des écoles classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 24,28 €uros
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Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 26,71 €uros

Il est également précisé les éléments suivants :
 La rémunération des enseignants, par la commune, sera établie trimestriellement suivant un bulletin de paie com-

prenant uniquement les charges salariales suivantes : solidarité,  contribution au remboursement  de la dette sociale,
contribution sociale généralisée, contribution sociale généralisée déductible.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide les conditions de mise en place des études telles que présentées ci-dessus.
 Valide les taux horaires de l'étude (rémunération des enseignants) tels que présentés ci-dessus.
 Précise que ces taux horaires seront applicables à compter du 1er janvier 2014 et suivront les évolutions décidées par les textes ré-

glementaires.
 Précise que la rémunération des enseignants assurant les études sera prévue au budget 2014, charges de personnel.
 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.

- Rythmes scolaires – TAP : Temps d’Activités Périscolaires 
La réunion de la commission rythmes scolaires a eu lieu ce jour. Elle est composée de : la directrice de l’école, des représentants des
parents  d’élèves, des représentant  du conseil  municipal  (Isabelle  Dépreux, Eliane Lafaye, conseillères municipales et Marie-Paule
Rolin)
Les points suivants ont été abordés :

 Les propositions d’horaires : ¾ d’heure/jour  sur 4 jours ont été validées par les services départementaux de l'éducation
nationale.

 La Recherche de personnel pour animer les Temps d’Activités Périscolaires est toujours en cours. Il faudrait une dizaine de
personnes par jour.

 Des interventions ponctuelles  pourraient  être étudiées :  association de pêcheurs par  exemple ou enseignants  divers ou
activité de jardinage par un employé communal.

 Transport des enfants au centre de loisirs de Luzinay le mercredi : ViennAgglo pourrait prendre en charge 25% du coût.
 Une participation des parents aux TAP est envisagée.
 Une réunion devra être prévue début mars avant les élections pour faire le point et définir la charte et le règlement pour

l’organisation des TAP.
 Les parents souhaitent une certaine souplesse dans le choix des activités des enfants : par période par exemple.
 Pour le moment, il n’y a pas d’information sur la récréation de l’après-midi.

- Conseil Municipal d’enfants
Le mandat touche à sa fin. Une dernière réunion a lieu cette semaine. Il est prévu également une visite à la sous-préfecture. En effet,
Monsieur le Sous-Préfet, lors de sa venue à la cérémonie des vœux à la population de Villette-de-Vienne, le 7 janvier 2014, avait
proposé d’accueillir les enfants du conseil municipal et de leur expliquer la fonction de sous-Préfet.
Pour le prochain mandat, Monsieur Christian Girardet avait proposé une exposition sur des objets de la première guerre mondiale. 
Monsieur le maire propose d’associer toute l’école à cette opération. En effet, en cette année de célébration du centenaire, c’est un
très bon sujet sur le devoir de mémoire qui peut également être retenu dans le projet d’école. Cette proposition devra être soumise à
madame la directrice et au prochain conseil d’école qui aura lieu le 18 février 2014.

DÉLIBÉRATION N° 2014-007
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT N° 2 DEMOLITION - MACONNERIE, SAS MAURICE GLANDUT
Monsieur le maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 2 Démolition – Maçonnerie attribué à la SAS Maurice
Glandut dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en cours
sur la commune.
En effet, cet avenant porte sur des travaux supplémentaires à réaliser, d'un montant total de 4 400.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

 Rez-de-chaussée : raccord de dallage sur l'emprise du plancher bois (espaces  pour  les-
quels le cabinet d'architecte n'avait pas accès avant démolition) 

1 450.00 € HT

 Mur séparatif entre les 2 travées :
- Découverte lors du démontage des plafonds d'un fer dans l'emprise de l'ouverture en sous-

œuvre. Ce fer doit être découpé en démolissant une partie du mur. 
- L'état de l'arase entre les 2 travées nécessite de la reprendre entièrement.

750.00 € HT

2 200.00 € HT

TOTAL
4 400.00 € HT

Montant initial du lot n° 2  Démolition - Maçonnerie : 151 000.00 € HT
Nouveau montant du lot n° 2  Démolition - Maçonnerie : 155 400.00 € HT, 
représentant une augmentation de : 2.91 %.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Approuve les travaux supplémentaires présentés ci-dessus pour un montant total de 4 400.00 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n°2 Démolition - Maçonnerie du marché du marché "transformation d'anciens en-
trepôts en locaux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de 4 400.00 € HT, présenté par la SAS Maurice Glandut.
 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.

DÉLIBÉRATION N° 2014-008
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT N° 4 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE TUILES, SARL BOULE ET FILS
Monsieur le maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 4 Charpente Bois – Couverture tuiles attribué à la SARL
Boule et Fils dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en
cours sur la commune.
En effet, cet avenant porte sur des travaux supplémentaires à réaliser, d'un montant total de 4 461.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :
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 Conformément à une exigence du Bureau de Contrôle : il faut réaliser 2 chevêtres au dessus
des 2 escaliers afin de permettre la pose ultérieure de châssis de désenfumage. 

528.00 € HT

 Suite aux travaux de démolition et de dépose, un fer de maintien a été découvert en partie
haute du mur séparatif entre la travée A et la travée B. 

Ce fer doit être déposé et pour cela, une partie de la charpente doit être démontée avant de
la reprendre.

1 190.00 € HT

 Compte tenu de l'état d'un pied de ferme, un moisement doit être réalisé. 476.00 € HT
 Suite à la reprise d'arase entre la travée A et la travée B, il faut réaliser :

- un façonnage de fonçure,
- la pose d'un caniveau en zinc.

1 638.00 € HT
1 722.00 € HT

 Abergement de ventilation en toiture : travaux qui seront réalisés par l'Entreprise MINODIER - 1 093.00 € HT

TOTAL 4 461.00 € HT

Montant initial du lot n° 4  Charpente Bois - Couverture tuiles : 23 456.43 € HT.
Nouveau montant du lot n° 4  Charpente Bois - Couverture tuiles : 27 917.43 € HT, 
représentant une augmentation de : 19.02 %.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Approuve les travaux supplémentaires présentés ci-dessus pour un montant total de 4 461.00 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n° 4 Charpente Bois - Couverture tuiles du marché "transformation d'anciens en-
trepôts en locaux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de 4 461.00 € HT présenté par la SARL Boule et Fils.
 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.

DÉLIBÉRATION N° 2014-009
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT N° 6 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM, SAS BONIN
Monsieur le maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 6 Menuiseries extérieures aluminium attribué à la SAS
Bonin dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en cours sur
la commune.
En effet, cet avenant porte sur des modifications des travaux à réaliser, d'un montant total de : -1 584.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

 Les châssis de la façade principale ont été modifiés. -1 090.00 € HT
 Habillage supplémentaire pour les châssis non munis de Volet roulants. 806.00 € HT
 Dépose des châssis d'origine réalisée par l'entreprise GLANDUT. -1 300.00 € HT

TOTAL - 1 584.00 € HT

Montant initial du lot n° 6 Menuiseries extérieures aluminium : 38 591.00 € HT. 
Nouveau montant du lot n° 6 Menuiseries extérieures aluminium : 37 007.00 € HT, 
représentant une modification de : - 4.10 %.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Approuve les travaux supplémentaires présentés ci-dessus pour un montant total de - 1584.00 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n° 6 Menuiseries extérieures aluminium du marché "transformation d'anciens en-
trepôts en locaux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de - 1584.00 € HT, présenté par la SAS Bonin.
 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.

DÉLIBÉRATION N° 2014-010
CONVENTION COMMUNE- SISLS (SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORTS ET LOISIRS DE LA SEVENNE)     :
MISE A DISPOSITION AU SISLS DU PERSONNEL DU SERVICE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 
Compte tenu de l’absence, pour plusieurs mois, de la secrétaire du SISLS, monsieur le maire propose la signature d’une convention avec le
SISLS afin de fixer les modalités de mise à disposition du personnel du service administratif de la COMMUNE à ce syndicat.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide la signature d’une convention avec le SISLS fixant les modalités de mise à disposition au SISLS du personnel du service admi-

nistratif de la COMMUNE.
 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.

DÉLIBÉRATION N° 2014-011
MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS COMMUNAUX 

Suite à un besoin recensé, Monsieur le maire propose une modification de la liste des emplois communaux, à compter du 1er mars 2014 :
- création d'un emploi d'adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet, 47,48 h / mois, pour effectuer les missions suivantes :
animation périscolaire (cantine, garderie …), entretien des bâtiments communaux.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide  la  création  d'un  emploi  d'adjoint  technique  territorial  de  2ème  classe,  à  temps  non  complet  (47,48 h/mois),  à  compter  du

1er mars 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.
Logements du château
Deux logements sont actuellement vacants. Deux candidats vont déjà être proposés. 

Monsieur le maire précise que l’un des logements, qui n’a pas fait l’objet de travaux d’entretien depuis longtemps, va être repeint.

PLU (Plan Local d'Urbanisme)
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Les enveloppes des candidats réceptionnées pour le choix du bureau d’études sont en cours d’analyse. Une notation doit être établie afin de
pouvoir en sélectionner 3 ou 4. Le coût de la prestation devrait se situer entre 40 000 €uros et 50 000 €uros. 
En cette fin de mandat, monsieur le maire tient encore à souligner qu’il ne sera pas partie prenante dans les choix qui seront faits et il souhaite
que les conseillers  municipaux  ayant  fait  le choix  de renouveler  leur  candidature pour  les prochaines  élections  municipales de mars 2014
participent  pleinement à ce projet déterminant pour l’avenir de Villette-de-Vienne.
Monsieur le maire indique également qu’il a demandé l’aide de techniciens de ViennAgglo pour cette analyse (avec l’accord du directeur).

SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère)
Le SEDI a fait parvenir à la commune le diagnostic relatif à l’éclairage public qui avait été établi. L’objectif est de remplacer les ballons « fluo » et
les lampadaires très gros consommateurs d’énergie. Des aides intéressantes peuvent être attribuées pour leur remplacement.  

 Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Dans le cadre de l'élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Villette-de-Vienne, du site SEVESO (exploité par
les sociétés : SPMR, TOTAL, CDH et ESSO), les riverains habitant chemin des Vernes, chemin du Salin et le bas du chemin du Maupas.ont été
invités à une réunion qui a eu lieu le Mercredi 22 janvier 2014, à 18h30,  à la salle polyvalente de Villette-de-Vienne.
Durant cette réunion, il a été expliqué les situations de risques auxquelles pouvaient être exposées les habitations les plus proches du site avec
présentation d’un périmètre et des zones d’exposition aux risques. 
A ce titre, afin de prévenir les risques d’explosion, des travaux concernant les vitrages sont préconisés.
Il est à noter que contrairement à d'autres PPRT (comme par exemple à St Fons ou Salaise-sur-Sanne), le nombre d'habitants n'est pas très
important sur le périmètre autour du site défini comme étant le plus sensible.
A cette réunion, étaient également conviés les riverains des communes de Luzinay et Serpaize habitant le périmètre concerné.

Monsieur le maire propose que lors de la mise en place du prochain conseil municipal, il serait intéressant que les nouveaux élus puissent visiter
le site.

Préparation du budget 2014
La date limite pour le vote du budget 2014 est fixée au 15 avril 2014. Pour l’instant, il n’y a pas de report annoncé. Par conséquent, le vote du
budget 2014 par l’équipe actuelle est plutôt envisagé, sachant que des décisions modificatives seront possibles en cours d’année.
La date du 14 mars 2014 pour ce vote pourrait être retenue.
Pour l’élaboration de ce budget, des devis devront être établis.
Pour cette année, quelques priorités de travaux et d’investissements sont à noter : 

- Acquisitions de caveaux,
- Dé-moussage du toit de l’école,
- Réfection des bordures chemin de l’Oie.  

ViennAgglo
Suite aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains, la date du 17 avril 2014 a été retenue pour l’élection :

- du président de ViennAgglo,
- des vices présidents.

Déchetterie de Villette-de-Vienne
Monsieur le maire indique que le permis de construire des travaux de modernisation a été déposé. Il est en cours d’instruction. Le service instruc-
teur attend l’avis d’ERDF qui ne devrait pas poser de problèmes ;
Les travaux ne pourraient pas débuter avant le mois de septembre 2014. Un appel d’offres doit être lancé pour l’aménagement de cet équipement
intercommunal.
Monsieur le maire précise également que la déchetterie a encore fait l’objet de vandalisme et de vols (outils, vêtements, soufflant). Il faudrait
éventuellement envisager l’installation d’une caméra de vidéosurveillance, ces actes coûtant de plus en plus chers à la collectivité.

Réunions diverses 
Madame Isabelle Dépreux, conseillère municipale, informe l’assemblée des réunions auxquelles elle a pu assister :

- Commission Ages de la vie : pour présentation du plan 2013-2017, 
- Téléalarme : c’est un service qui fonctionne très bien sur le territoire : la différence entre les résiliations d’abonnements et les nouveaux

fait apparaître un solde de +38 personnes bénéficiaires du service pour l’année 2013.
- Réunion sur l’impact  du festival  de jazz de Vienne :  il  faudrait  que toutes les communes du territoire soient  plus impliquées (par

exemple les communes devront avoir des fanions aux couleurs du festival de jazz).
- Caravan’Jazz : cette année, elle passera par la commune de Villette-de-Vienne. Une réunion à ce sujet est prévue le 25 février 2014.

Compte tenu de la présence du bungalow de vente de Copra sur la place du village, cette année, suivant la décision des organisateurs,
la caravan’ pourrait se dérouler sur le parking de la piscine.

- SIM : le syndicat est toujours à la recherche de locaux. De plus, les besoins financiers (salaires des intervenants) sont très importants.
- Matinée des enfants au festival de Jazz : cette année, pour le spectacle jeune public au théâtre antique de Vienne, pour l’ouverture du

festival de Jazz, chaque enfant aura un harmonica (thème du spectacle). Une subvention de 10 000 €uros a d’ailleurs déjà été votée
par ViennAgglo pour l’acquisition de ces harmonicas. 

Madame Marie-Paule Rolin, Adjointe, informe l’assemblée des réunions auxquelles elle a pu assister :
- Réunion à la  ludothèque de Villette-de-Vienne :  afin  de  faire le  point  sur  son fonctionnement.  C’est  une activité  très appréciée :

beaucoup de personnes (petits et grands) sont accueillies régulièrement. Afin d’animer les permanences, des bénévoles (3 ou 4) sont
recherchés pour s’occuper des enfants.

- Réunion sur le festival d’humour 2014 : cette année, aucun spectacle n’aura lieu à Villette-de-Vienne. C’est la commune de Serpaize
qui accueillera le spectacle de Marianne Sergent (le 17 avril 2014). Le 18 février 2014 aura lieu le lancement du festival d’humour
2014.

  
ONF : Office National des Forêts 

- Monsieur Jean Colin, conseiller municipal explique qu’il a fait le tour de la forêt communale avec un technicien de l’ONF. 
Cette année, il y aura probablement la mise en vente d’une coupe de bois (environ 500 m3, pour un coût entre  8 500 et 9 000 €uros).

- L’ONF  propose  une  plantation  de  feuillus,  certainement  des  robiniers  (espèces  d’acacias),  pour  approximativement  un  coût  de
3 500 €uros et doit prochainement faire parvenir un devis en mairie.

Divers 
- ViennAgglo propose une visite des carrières DUMAS le mercredi 26 février 2014,
- Visite du chantier du château d’eau : monsieur Gilles Pras, Président du syndicat des eaux proposera une visite du chantier du château

d’eau, sous réserve que toutes les consignes de sécurité soient bien respectées. En effet, la société en charge des travaux est très
respectueuse des consignes et des règles de sécurité.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
La date du prochain conseil municipal sera fixée en fonction du vote du budget 2014. 
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Nom Prénom Absent Procuration Signature Nom Prénom Absent Procuration Signature

Robert CHAUDIER Philippe MAGNÉ Robert
CHAUDIER

Nicole BERETTA Daniel
PRAS

André ORJOLLET

Bernard LOUIS Véronique GRILLET

Michel FOUILLEUX Florian BLANC Bernard
LOUIS

Marie-Paule
ROLIN

Alain COULAS XXXXX

Eliane LAFAYE Jérôme
TREMOUILHAC

Isabelle DEPREUX Sophie VARNET XXXXX

Daniel PRAS Jean COLIN 

Eric TARTAVEL Christian GIRARDET
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