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Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 12/05/2022

SÉANCE DU 12 MAI 2022 À 20 h 00
Nombre de conseillers en exercice : 19,

présents : 18,

procurations : 0,

votants : 18.

L'an deux mille vingt deux, le douze du mois de mai à vingt heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison
commune sur la convocation individuelle adressée le 6 mai 2022 et sous la présidence de monsieur le maire.
Sont présents MM et Mmes : Jean TISSOT – Olivier LAURENT – Hélène PERDRIELLE – Julien LEPRÉ – Cristelle VEILLARD –
Bruno PÉCHON – Jean GALÉRA – Annie ROLLANDIN – Maryse VANNEL – Jean-Paul BADIA – Cathy GARCIA EBOLI – Stéphane IDÉ –
Alberto DE SOUSA – Magalie SURJUS (arrivée en cours de séance) – Isabelle PILLON (arrivée en cours de séance) – Ghislaine PIOT –
Véronique GRILLET – Stéphane FICCA.
Absent n’ayant pas donné pouvoir :

R. GENESSEY

Secrétaires pour la séance :

O. LAURENT – C. VEILLARD

Ordre du jour
●
Validation PV conseil municipal du 14 avril 2022
●
Questions diverses
PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL TENU LE 14 AVRIL 2022
En l’absence de remarques, ce procès-verbal est adopté en l’état.
Voté à l’unanimité.
[Arrivée M. Surjus]

QUESTIONS DIVERSES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES (présenté par O. Laurent)
Ces élections auront lieu les 12 et 19 juin. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h, il sera tenu selon des créneaux de 2h30. Le tableau
de présence des élus est présenté et validé.
MÉDAILLE DU TRAVAIL (présenté par J. Tissot)
Les 20 ans d’ancienneté sont atteints (ou sur le point de l’être) par deux agents communaux. Ils donnent droit à l’attribution de la médaille
d’argent du travail. Le comité des œuvres sociales de l’Isère attribue une prime de 205 € à cette occasion, il convient de réfléchir à un
abondement de la commune.
[Arrivée I. Pillon]
VIDÉOPROTECTION (présenté par J. Tissot)
Le système de vidéoprotection de la commune est en service et a déjà fait l’objet de plusieurs réquisitions de la gendarmerie. Quelques
réglages restent à faire pour finaliser l’installation. Une inauguration du dispositif sera organisée.
THÉÂTRE (présenté par C. Veillard)
La compagnie « Les copains à bord » présentera son spectacle « Une femme à tout prix » le samedi 21 mai à 20h30 à la salle polyvalente
Roger Chenavier. Des places ont été offertes à la mairie.
SEMAINE DE PRINTEMPS (présenté par M. Surjus)
Du 15 au 21 mai, une semaine d’opérations à destination des aînés est organisée par le CCAS. De nombreuses associations participent en
proposant des activités variées. Une conférence sur la mémoire aura lieu le jeudi 19 mai à 10h à la salle polyvalente Roger Chenavier.
DOMAINE DES POIRIERS (présenté par J. Tissot)
European Homes a déposé sa Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT). La commission urbanisme a
commencé à y travailler et s'appuiera sur les services de Vienne Condrieu Agglomération. Les demandes de la dentiste concernant
l’installation d’une climatisation et d’une boîte aux lettres sur la façade côté route de Marennes ont été acceptées par l’assemblée générale
du syndic.
HABITAT (présenté par J. Tissot)
Suite aux chiffres présentés par Vienne Condrieu Agglomération, la commune est dans le cadre demandé par le SCOT mais elle doit
encore construire 58 logements et 5 logements sociaux d’ici la fin du mandat. Les logements à destination des personnes âgées ne sont
pas comptabilisés comme logements sociaux.
Une proposition de la société Âges et Vie avait déjà été présentée au conseil et posait plusieurs questions d’ordre foncier et financier. Cette
société est revenue vers nous pour présenter de nouvelles conditions : un bail emphytéotique serait finalement possible.
PROJET JEUNES (présenté par C. Veillard)
Le conseil a budgété un projet d'environ 100 k€ pour des infrastructures à destination des jeunes de la commune. Le projet actuel concerne
une emprise d’environ 1000 m2 avec : aire pour les 8-14 ans, street workout, fitness (adapté pour tous les âges). Un dossier de demande de
subventions au département et à la région a été établi.
Un projet de skate-park est également à l’étude vers le fond du stade, mais dépendra des subventions obtenues.
EXTENSION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS (présenté par J. Tissot)
La réflexion doit être lancée en prenant en compte l’augmentation des coûts de travaux dans la conjoncture actuelle.
COMMISSION ÉCONOMIE (présenté par S. Idé)
Il est prévu d’organiser fin juin une rencontre avec les entrepreneurs villettois (environ 80 sièges sociaux recensés) pour mieux les connaître
et voir avec eux les actions qui peuvent être mises en place sur la commune (job dating ou autre).
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BIBLIOTHÈQUE ÉCOLE (présenté par J. Lepré)
Les travaux sont terminés. Certains meubles ne sont pas encore livrés et devraient l’être d’ici 2 ou 3 semaines, permettant ainsi l’ouverture
de la bibliothèque.

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

