DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
Le 03 juillet 2017 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 26 juin 2017, s'est réuni à la salle du conseil
municipal en séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19h10 s'est terminée à 20h05
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BIZEC Jennifer, CAYOT Marie, CAYUELA Catherine,
COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, CUOZZO Léopold, DANZ Jean, FAURE Bernard, FAURE Jean,

FESSELET Yannick, FRANÇOIS Daniel, HACHETTE Régis, JOSSERAND Gérard,
MASTRORILLO Roland, MENDESS Ahmed, PARDINI Raphaël.
Procurations :

Mme BEDINE Fatiha à Mme AUDINOS Virginie
Mme CLAVEL Charlotte à M. FESSELET Yannick
Mme SPECIAL Evelyne à M. FAURE Bernard
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean
M. DECARD André à M. CLAVEL Gérard
Absents :

Mmes BIZEC Manon et TATAR Nadia
Secrétaire de séance : M. CLAVEL Gérard
Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2017 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
En respect de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire
est amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d'attributions du Conseil Municipal au

Maire (article L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 22 février 2016, l'Assemblée prend
acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
données :
Date
réception
Préfecture

?

Décision

Objet de la décision

Coût TTC

Date
passage
en CM

3 000.00 €

03/07/2017

0€

03/07/2017

Service Gestion Finances - Cession

du tracteur VALPADANA immatriculé

17/05/2017

23/05/2017

GF-2-2017

2017-ST01

1521VP38 - n° d'inventaire : 1981V01 à

M. René MERMET-MARECHAL
domicilié La Grange du Oui - 39260
MOIRANS-EN-MONTAGNE
Convention de mise à disposition de
véhicules communaux au Club

Nautique de Cholonge (CNC)

> Dans le cadre des « Estivales 2017 », signature de contrats de cession du droit d'exploitation d'un
spectacle avec l'association « ALPES CONCERTS » qui s'est assurée du concours des artistes
suivants :

« Eric ROETING pour une représentation place de la Libération le 1er juillet 2017,
• Spock Marlone pour une représentation place de la Libération le 8 juillet 2017,
• Lo & Ben pour une représentation place de la Libération le 15 juillet 2017,

• KINKIN pour une représentation place de la Libération le 29 juillet 2017,
• Un Nerf De Swing pour une représentation place de la Libération le 5 août 2017,
• Soul Manière pour une représentation place de la Libération le 12 août 2017,
• Ralf Hartmann pour une représentation place de la Libération le 19 août 2017,
> Dans le cadre des « Fêtes Révolutionnaires 2017 », sionature de contrats de partenariat avec :
• ALP'ETUDES,

• BARANCOURT OLIVIER,
• CONVERSOT.P,

• EUROVIA ALPES,

• GILLES TRIGNAT RESIDENCES SARL,
• IMMOBAT,
• INTERMARCHE,
• KILOUTOU,
• L'EAU VIVE,
• LIDL,

• LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE,
• MARKET,
• PRESI,

• RENAULT AUTO DAUPHINE
• RIONDET Entreprises,
• SAFILAF,

• SAS VIDOS,
• SCP HLM ISERE HABITAT,
• VICAT S.A. PAPETERIES DE VIZILLE,
• VISIOCOMBOIRES.A.S.

> Marchés à procédure adaptée pour les travaux de remplacement des menuiseries
extérieures de deux bâtiments communaux signés le 17 mai 2017 avec la société
SAVIGNON SA située 1006 avenue de la Gare - 38140 IZEAUX pour les montants
suivants :

Lot n° 1 - Remplacement des menuiseries extérieures de l'école maternelle du
Château : 63 709.65 € H.T soit 76 451.58 € T.T.C
Lot n° 2 - Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment « La Ferme » au

Centre de Loisirs : 21 101 .06 € H.T soit 25 321 .27 € T.T.C.
> Accord-cadre à bons de commandes à procédure adaptée relatifs à la fourniture de
services de télécommunications signés le 3 juillet 2017 pour le compte d'un groupement
de commandes passé entre la commune de VIZILLE, la SAIEM Logement du Pays de
Vizille (L.P.V) et le Syndicat Intercommunal à la Carte du Collège de Jarrie et du Contrat
Enfance (S.I.C.C.E) avec la société SFR située 12, rue Jean-Philippe Rameau - CS 80001
- 93634 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX pour les montants suivants :

Lot n° 1 - Services de téléphonie filaire pour un montant maximum annuel de
20 000.00 €H.T
Lot n° 2 - Services de télécommunications mobiles pour un montant maximum annuel
de 15 000.00 € H.T
Lot n° 3 - Services d'accès Internet ADSL pour un montant maximum annuel de 12
500.00 €H.T
Lot n° 4 - Services d'accès Internet SDSL pour un montant maximum annuel de 8
000.00 €H.T
La durée initiale de l'accord-cadre est de 1 année avec comme point de départ la date du

29/07/2017.
Il est renouvelable 2 fois par reconduction tacite pour une période de 1 année pour une
durée maximale de 36 mois.
> Marchés à procédure adaptée pour les travaux de mise en conformité des installations
d'eau chaude sanitaire pour deux bâtiments communaux signés le 27 juin 2017 avec :
Lot n° 1 - Mise en conformité des installations d'eau chaude sanitaire du Gymnase du
Parc : Société l.C.S - située 8 avenue Victor Hugo - 38130 ECHIROLLES pour un
montant de 40 893.79 € H.T soit 49 072.55 € T.T.C
Lot n° 2 - Mise en conformité des installations d'eau chaude sanitaire du Club-House

du Rugby : SARL BUONAGEMMA PERE ET FILS- située 199 bis me Marmonnier 38220 VIZILLE pour un montant de 28 661.00 € H.T soit 34 393.20 € T.T.C
2017-07-03-01, Décision modificative n° 2/2017

Le Rapporteur RAPPELLE que le Conseil Municipal vote le Budget Primitif par chapitre. Les crédits
supplémentaires doivent être couverts soit par augmentation des recettes, soit par diminution de
crédits disponibles sur d'autres comptes et doivent faire l'objet d'un vote par rassemblée délibérante.

Il INFORME le Conseil Municipal que la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Isère
demande le remboursement d'un indu de 436 euros constaté en mai 2016.
Cet indu résulte d'un dégrèvement accordé, après paiement, sur la taxe d'aménagement lié au

permis de construire référencé 038 562 08 20019.
Considérant qu'aucun crédit budgétaire n'a été prévu à cet effet, lors du vote du budget primitif, il
convient d'abonder la ligne budgétaire correspondante comme suit :

Dépenses

Designafiçn

Diminution de crédits

436.00 €

Art 10226 : Installations de voirie
Art 2188 : Autres immo. corporelles

TOTAL

Augmentation de crédits

436.00 € l
436.00 €

436.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2017-07-03-02, Admissions en non-valeur budget communal
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Trésorerie de Vizille demande que les titres de
recette faisant l'objet de la liste 259092051218 soient admis en non-valeur.
Cette liste est constituée de 18 pièces pour un montant total de 225.76 euros couvrant les années

2005 à 2016 et ayant pour origine d'irrécouvrabilité :
• 1 créance : Poursuite sans effet pour un montant de 45.71 €.
• 6 créances : Décédé sans succession connue pour un montant de 47.44 €.
• 1 créance : Personne inconnue dans la base fiscale pour un montant de 47.40 €.
• 10 créances : Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite pour un montant de 85.21 €.
Le total proposé en non-valeur est de deux cent vingt-cinq €uros et 76 cts (225.76 €) selon la liste
communiquée par la Trésorerie de VIZILLE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'admettre ces recettes en "non-valeur" pour
un montant de deux cent vingt-cinq €uros et 76 cts (225.76 €).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-03, Nouvelle convention pour la transmission par voie électronique des documents
budflétaires et des actes soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la transmission par voie électronique des documents
budgétaires, (BP, BS, DM, ÇA), et des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire,
qui prévoit notamment dorénavant une reconduction tacite de la convention correspondante avec la
Préfecture de l'Isère,

Le Conseil Municipal doit :
approuver la nouvelle convention organisant la transmission par voie électronique des
documents budgétaires (BP, BS, DM, ÇA) et des actes soumis au contrôle de légalité et au

contrôle budgétaire ;
autoriser le Maire à signer la nouvelle convention avec le Préfet de l'Isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-04, Subvention 2017 à l'AGASSOVI (3ème versement)
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière 2017 signée avec l'Association de Gestion des

Actions Socio-éducatives de Vizille (AGASSOVI), le Conseil Municipal décide de lui attribuer une subvention
(3ème versement) d'un montant de 30 000 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 25 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
N'ont pas pris part au vote : Mme CAYOT Marie et M. MASTRORILLO Roland.
2017-07-03-05, Subvention exceptionnelle pour le Projet Makatea de Michel Huet
Le réalisateur et naturaliste, Michel Huet, alerte sur la menace que fait peser l'exploitation du
phosphate sur l'atoll de Makatea en Polynésie française et plus généralement sur l'exploitation des
richesses naturelles sans dommage pour l'environnement et le devenir de la planète. Pour Michel
Huet, la sensibilisation des plus jeunes à la protection de nos ressources naturelles est essentielle.
C'est pourquoi, des liens se sont tissés au cours de l'année scolaire 2016 avec une classe de l'école

du Château et Makatea et se sont poursuivis cette année. La réalisation d'un court-métrage écrit par
les enfants autour de Makatea a été la finalité de ce projet de fin d'année scolaire.
Par ailleurs, Michel Huet envisage de réaliser un moyen-métrage pour France 3 sur cette relation
entre deux classes et deux univers à chaque bout de la planète, mais dont l'avenir est lié autour des
problématiques environnementales. Parallèlement, le réalisateur travaille sur la réalisation d'un film
long-métrage "Makatea, l'arche de Noé des Tuamotu" dont la sortie nationale en salle de cinéma est
prévue fin 2018. Le film, dans lequel il sera fait allusion à Vizille, sera ensuite diffusé par des chaînes
de télévision.
La commune de Vizille soutenant l'ensemble de ces projets, le Conseil Municipal décide de contribuer
financièrement et de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 € à Michel Huet.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-06, Transposition du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l'article 88 de

la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,
Vu la délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2008,
Vu les délibérations du Conseil municipal du 6 avril 2009 modifiant la délibération du 18 décembre
2008,

Vu la délibération du Conseil municipal du 1CT mars 2010 modifiant la délibération du 18 décembre
2008,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide des dispositions suivantes :
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement

professionnel (RIFSEEP) a été instauré par le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Il s'appliquera
progressivement aux cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale.

A ce jour, les bénéficiaires du RIFSEEP sont :
A compter du 1er juillet 2015 :
Les administrateurs
A compter du 1er janvier 2016 :
Les attachés, secrétaires de mairie, conseillers socio-éducatifs,
rédacteurs, éducateurs des APS, animateurs, assistants socio-éducatifs,
adjoints administratifs, ATSEM, agents sociaux, opérateurs des APS, adjoints d'animation
A compter du 1er janvier 2017
Les adjoints du patrimoine, adjoints techniques, agents de maîtrise
Ces cadres d'emplois ne bénéficient plus de l'IAT, de l'IEMP, de l'IFTS. Les autres cadres d'emplois
continuent de percevoir les anciennes primes.

Article 1 :
Les délibérations du 18 décembre 2008, du 6 avril 2009 et du 1er mars 2010 sont modifiées pour
prendre en compte les nouveaux bénéficiaires du RIFSEEP.
Tous les autres articles et autres modalités sont inchangés.

Article 2 :
Les différentes indemnités utilisées sont :

Indemnité spécifique de service (ISS) /filière technique*
Cadres d'emplois bénéficiaires : Ingénieurs, Techniciens
Prime de service et de rendement / filière technique*
Cadres d'emplois bénéficiaires : Ingénieurs, Techniciens
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires / filière culturelle*
Cadres d'emplois bénéficiaires : Assistants de conservation
Indemnité de suivi et d'orientation des élèves fixe et variable / filière culturelle*
Cadres d'emplois bénéficiaires : Assistants d'enseignement artistique
Indemnité spéciale de fonction des agents de police municipale / filière sécurité
Cadres d'emplois bénéficiaires : Agents de police municipale

Indemnité d'administration et de technicité (IAT) / filière sécurité
Cadres d'emplois bénéficiaires : Agents de police municipale
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement

professionnel (RIFSEEP)
Montants maximums annuels de l'IFSE et du CIA applicables à chaque grade et fixés par arrêtés

ministériels
Cadres d'emplois bénéficiaires : Attachés, Conseillers socio-éducatifs, Rédacteurs, Educateurs APS,
Animateurs, Assistants socio-éducatifs, Adjoints administratifs, Adjoints du patrimoine, Adjoints
d'animation, ATSEM, Agents sociaux, Opérateurs des APS, adjoints techniques, agents de maîtrise.
*Dès parution des textes, les cadres d'emplois concernés bénéficieront du RIFSEEP

Article 3 :
Les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité.

Article 4 :
La présente délibération prend effet le 1er octobre 2017

Article 5 :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de
GRENOBLE peut être saisi par voie de recours dans un délai de deux mois à compter de la présente
délibération.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale ; cette
démarche suspendant le délai de recours contentieux.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-07, Création de poste
Dans le cadre du remplacement d'un agent faisant valoir ses droits à la retraite,
Le Conseil Municipal décide de créer à compter du 1er septembre 2017 :
1 poste de Technicien principal de 1ère classe - IB 442 / 701 à Temps complet
et de modifier en conséquence le tableau des effectifs.

Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-08, Tarifs fêtes révolutionnaires de Vizille 2017

Considérant que la ville de Vizille organise du 21 au 23 juillet (et 24 en cas de report) 2017 la 9ème
édition des "Fêtes Révolutionnaires de Vizille",
Le Conseil Municipal arrête les droits d'entrée au spectacle "Un air de Liberté» dans le parc du
Domaine de Vizille, comme suit :

6€

- En prévente jusqu'à 20h le jour du spectacle :
- En vente directe à rentrée du spectacle le jour du spectacle dès 21 h :
* Plein Tarif :

9€
6€

* - de 18 ans - étudiants - chômeurs- RSA-AAH :
- Gratuit en dessous de 4 ans.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-09, Tarifs des spectacles de la saison culturelle 2017-2018
Considérant que la ville de Vizille propose une saison culturelle avec une offre diversifiée de
spectacles, le Conseil Municipal arrête les droits d'entrée aux spectacles du mois d'octobre 2017 au
mois de mai 2018 comme suit :

A B eD
L'ODYSSÉE DE MOTI

V. 20 oct. 17

11 10

CLOC
LES FRÈRES TALOCHE

V. 10 nov. 17

15

V. 17 nov. 17

13

9 8 6€
11 10
16 15
11 10 7€
11 10 6€

OKIDOK

V. 15 déc. 17

2C 18
15 13
15 13

HUMOUR A SHOW

V. 19 jan. 18

15

13 11 10

PRÉSENCES PURES

V.26jan.l8

l3

V. 2 fév. 18

J. 8-V.9fev.l8

la
13
22

PAOLO NANI

V. 2 mars 18

1e

JONATHAN LAMBERT

V. 9 mars 18

11
11
10
20
13
20

RICHARD 111

CLAPYO'HANDS
TARASURLALUNE
PAPAGALLI

V. 8 déc.17

Mar.6fev.l8

Scol.

10 8
10 10
9 8
18 18

11 1C
18 17

DOM JUAN

V. 6 avr. 18

LES MUSICIENS DU LOUVRE

D. 22 avr.18

22
12 11 1C 1C
1e 13 11 1C 7€
1e 13 11 8

BP ZOOM

V.27 avr. 18

1e

13 13 1C

LA DAME DE CHEZ MAXIM

V. 25 mai 18

l;

11 1C 1C

DERRIÈRE L'OURS

V. 16 mars 18

Tarif Plein « A » : pour tous sauf ayant droit aux tarifs préférentiels.
Tarif Réduit « B » : pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, carte ALICES,
SAVATOU, COS 38. Pour les groupes à partir de 10 personnes.
Tarif Famille « C » : à partir de 3 personnes vivant sous le même toit dont 1 adulte et un enfant de
moins de 18 ans.

Tarif Abonné « C » : après l'achat de la carte d'abonné nominative (5 €) l'abonné bénéficie du tarif
abonnement pour tous les spectacles, tout au long de l'année.
Tarif Abonné Famille « D » : pour les détenteurs de la carte abonné famille qui bénéficient du tarif le
plus bas. Valable également pour les bénéficiaires du RSA, AAH et minimum vieillesse.
Les Cartes Abonnés de la saison culturelle :
L'abonnement individuel : 5 €/personne
nominative, elle vous permet d'accéder aux tarifs « C » de la grille ci-dessus.
L'abonnement famille : 7 €/famille
délivrée aux familles à partir de 3 personnes vivant sous le même toit dont 1 enfant mineur et 1 adulte
et sous condition d'achat d'au moins 1 spectacle en famille, elle permet à l'ensemble de votre famille
de bénéficier du tarif « D » de la grille ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-10, Subvention à la Maison des Pratiques Artistiaues
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière de l'exercice 2017 avec la Maison des
Pratiques Artistiques, le Conseil Municipal décide :
de verser une subvention de 13033 €, représentant la compensation assumée par la commune
au titre de sa politique tarifaire des quotients familiaux,
de verser un complément de subvention de 6967 €, pour son fonctionnement (3eme versement).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-11, Désaffectation et Déclassement de la parcelle AN 1111 situé rue Pierre et Marie
Curie
Pour rappel, la commune souhaite favoriser l'installation d'un espace de co-working sur son territoire.
Les espaces de coworking sont des espaces de travail partagés, utilisables de manière flexible, qui
favorisent le déploiement de pratiques innovantes et sont vecteurs de dynamisme économique.
Ces espaces proposent une location d'espaces de travail dans un environnement de travail convivial et
l'animation d'une communauté d'utilisateurs : jeunes créateurs d'entreprise, travailleurs indépendants ou
des télétravailleurs.
Pour se faire, la commune souhaite mettre à disposition sous forme de location à l'association le 7
lieux qui gérera l'espace de coworking, la salle de l'avant-garde.
Pour pouvoir louer cette salle il convient de procéder au déclassement du domaine public de la
parcelle,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L.2141-1 ;
Considérant que le bâtiment de la salle de l'avant-garde n'est plus affecté à un service public ;
Considérant que lorsqu'un bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne
relève plus du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son
déclassement ;
Il est donc proposé au conseil municipal de :

Constater la désaffectation matérielle de fait à un service public du bâtiment de la salle de
l'avant-garde,

Déclasser du domaine public l'ensemble du tènement cadastré AN 1111 ancienne parcelle

AN 79

D'autoriser Monsieur le maire de signer tous les documents s'y afférant
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-12, RIP Isère THD - accord de principe sur la cession d'un terrain au Département
de l'Isère pour implantation^ d'un NRO
Monsieur le Maire rappelle à rassemblée que le Département de l'Isère s'est engagé dans
rétablissement d'un Réseau d'Initiative Publique visant à la mise en œuvre d'une infrastructure Très

Haut Débit (RIP Isère THD) qui sera le support d'un accès Internet à très haut débit pour le territoire
isêrois.

Dans ce cadre, la Métropole Grenobloise dont la commune de Vizille est membre, a été informée des
modalités de mise en œuvre du réseau et sollicitée pour le montage financier de cette opération.
Pour la constitution du RI P Isère THD, le Département doit devenir propriétaire des terrains d'accueil
des nœuds de raccordement optique (NRO), bâtiments techniques dont l'objet est d'interconnecter
les réseaux.

Après concertation avec les représentants de la commune sur les terrains pouvant accueillir le NRO
de Vizille, il ressort que la parcelle, section AD numéro 069 est le meilleur emplacement pour la
construction du bâtiment et qu'en conséquence le Département a demandé à la collectivité de lui
céder une partie de cette parcelle sur une emprise de 150 à 200 m2 environ.
Le Département souhaite que la cession soit effectuée à titre gratuit compte tenu de l'intérêt public du
projet et du surcoût pour les collectivités en cas de cession aux conditions du marché.
Le Département prendra en charge la totalité des frais afférents à cette cession, dont les frais
d'arpentage et de rédaction de l'acte administratif.
La délibération actant cette cession, et visant l'avis du Service de France Domaines ne pourra être
prise qu'après les formalités de consultation dudit service et de réalisation du document d'arpentage.
Cependant, afin de permettre au Département de commencer ces travaux au plus vite, la commune
peut autoriser le Département à prendre possession par anticipation de la parcelle nécessaire.
Monsieur le Maire propose à rassemblée d'approuver cette cession et de l'autoriser à signer les
documents afférents.
Considérant l'intérêt général qui s'attache au réseau d'initiative publique établi par le Département de
l'Isère,

Considérant que la parcelle objet de la cession sera affectée au service public départemental des
réseaux et services locaux de communications électroniques,
Considérant que le réseau départemental permettra de développer l'accès à Internet à très haut débit
pour les isérois,
Le Conseil Municipal, entendu Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
- APPROUVE le principe d'une cession au Département de l'Isère à titre gratuit d'une partie de la
parcelle appartenant à la commune, section AD numéro 069 sur une emprise de 150 à 200 m2
environ, (la surface exacte sera définie après arpentage),

AUTORISE le Département à prendre possession par anticipation de l'emprise nécessaire au
projet et à commencer les travaux sur cette parcelle avant la formalisation du contrat de
cession.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-13, Tarifs 2017/2018 des activités du Service Enseignement
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 2 septembre 2017, les tarifs du Service
Enseignement :
ACTIVITES DU SERVICE ENSEIGNEMENT
Restaurant

Quotient

Normal/SPI
Sans
y'ande

Réduit à
partir du
2ème
enfant

Classe

C/asse

avec

sans

Classe

héberg.

héberg.

demi

Périscolaire
C/asse
Matin /

15h45-

Midi

17h00

36,00 €

1,79€

1,79€

journée

Ski

ski jour journée
semaine (parjour)

16h30-17h30

16h30-18h30

si abandon

si abandon

réforme

réforme

3,60 €

1,79€

2,69 €

15h45-18h30

... 380

3,12€

2,87 €

60,00 €

11,00€

27,00 €

381-470

3,50 €

3,25 €

69,00 €

12,50 €

29,00 €

40,50 €

1,86€

1,86€

3,75 €

1,86€

2,79 €

471 - 560

3,91 €

3,66 €

78,00 €

14,00 €

31,00 €

45,00 €

1,92€

1,92€

3,86 €

1,92€

2,88 €

561 - 625

4,26 €

4,01 €

88,00 €

15,50 €

34,00 €

50,50 €

1,99€

1,99€

4,02 €

1,99€

2,99 €

626 - 701

4,65 €

4,40 €

97,00 €

18,00 €

37,00 €

55,00 €

2,05 €

2,05 €

4,14€

2,05 €

3,08 €

702 - 777

5,06 €

4,81 €

107,00 €

19,50 €

38,00 €

59,50 €

2,13€

2,13€

4,31 €

2,13€

3,20 €

778-914

5,41 €

5,16€

116,00 €

21,00 €

41,00 €

65,00 €

2,20 €

2,20 €

4,47 €

2,20 €

3,30 €

915-1067

5,80 €

5,55 €

125,00 €

22,50 €

43,00 €

69,50 €

2,28 €

2,28 €

4,61 €

2,28 €

3,42 €

1068-1219

6,20 €

5,95 €

135,00 €

25,00 €

46,00 €

74,00 €

2,35 €

2,35 €

4,75 €

2,35 €

3,53 €

1220-1369

6,57 €

6,32 €

145,00 €

26,50 €

48,00 €

79,50 €

2,42 €

2,42 €

4,89 €

2,42 €

3,63 €

1370-1511

6,83 €

6,58 €

155,00 €

28,00 €

50,00 €

84,00 €

2,48 €

2,48 €

5,01 €

2,48 €

3,72 €

1512.„

7,21 €

6,96 €

164,00 €

29,50 €

53,00 €

89,50 €

2,57 €

2,57 €

5,20 €

2,57 €

3,86 €

Extérieur

11,73€

184,00 €

32,80 €

66,00 €

106,00 € 2,87 €

2,87 €

5,80 €

2,87 €

4,31 €

Tarif repas

adulte

Tarif périscolaire

6,20 €

Tarif repas PAI

3,15€

Montchaboud
15h45-16h30

1,73€

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-14, Tarifs des activités scolaires pour les enfants scolarisés en ÇLIS
Les membres du Conseil Municipal décident d'appliquer les tarifs aux quotients familiaux pour les
enfants scolarisés en CLIS pour l'année scolaire 2017/2018 (accueil périscolaire, restauration
scolaire, classes de découverte).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-15, Tarifs pour l'accueil des gens du voyage : restaurant scolaire et accueil
périscolaire
Dans le cadre de l'accueil des gens du voyage sur la commune de Vizille, le Conseil Municipal décide
d'appliquer la tarification au quotient familial pour les prestations de restauration scolaire, d'accueil
périscolaire et de classe de découverte pour l'année scolaire 2017-2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix
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ABSTENTION : 0 voix

2017-07-03-16, Convention avec la commune de Montchaboud pour la participation financière
aux frais des restaurants scolaires pour l'année scolaire 2017/2018
Dans le cadre de la participation des enfants de Montchaboud aux frais des restaurants scolaires de
Vizille, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la commune de Montchaboud une
convention de partenariat fixant les droits et devoirs des deux parties, au titre de l'année scolaire
2017-2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-17, Conventionavec la commune de Montchaboud pour la participation financière
aux frais d'accueil périscolaire pour l'année scolaire 2017/2018
Dans le cadre de la participation des enfants de Montchaboud aux frais d'accueil périscolaire de
Vizille, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la commune de Montchaboud une
convention de partenariat fixant les droits et devoirs des deux parties, au titre de l'année scolaire
2017-2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-18, Coût de fonctionnement des écoles par élève - année scolaire 2016/2017
Conformément à ['article L.212-8 du code de l'éducation qui définit les modalités de calcul des coûts

de fonctionnement des écoles de Vizille pour l'année écoulée (2016/2017) sur le budget 2016, le
montant par élève de cette charge de fonctionnement est de 1 156.80 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-19, Frais de scolarisation des enfants de Montchaboud

Le Conseil Municipal décide de fixer pour l'année scolaire écoulée (2016/2017) à 1 156.80 € par
élève et par an, la participation de la commune de MONTCHABOUD pour la scolarisation de ses
élèves à Vizille.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-20, Convention CLIS-Année 2016/2017
Le Conseil Municipal autorise le Maire à proposer aux communes dont les enfants sont accueillis à la
CLIS de Vizille une convention fixant la participation aux frais de scolarité pour l'année scolaire

écoulée (2016/2017) à partir du compte administratif 2016.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-21, Participation aux CLIS pour les élèves vizillois scolarisés dans d'autres
communes

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer, le cas échéant, les conventions pour des élèves
vizillois scolarisés en CLIS dans d'autres communes dans le cadre de la participation aux frais de
scolarité pour l'année écoulée (2016/2017) et de procéder au paiement de ces participations.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2017-07-03-22, Dotation pour fournitures scolaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 :
e une dotation de 40,50 € par élève et de 151.00 € par classe pour l'achat de fournitures
scolaires des écoles publiques élémentaires et maternelles de Vizille, ainsi que pour 3 classes
de 20 élèves du réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté et une classe de 20 élèves
pour la CLIS primaire Jean Jaurès.
® Une dotation livres de 84.00 € par classe de maternelle.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-23, Participation des communes aux frais de fonctionnement du Centre Médico
Scolaire
Conformément à l'article 1 des conventions passées avec les communes pour financer les frais de
fonctionnement du Centre Médico Scolaire, le Conseil Municipal décide une participation de 1.00 €
par élève pour l'année scolaire 2017/2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-24, Tarifs 2017/2018 des activités du Service Animation
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 2 septembre 2017, les tarifs du Service
Animation :
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ACTIVITES DU SERVICE ANIMATION
CLSH des Corniers
1/2

Quotient

Après midi journée +

Journée

repas

Péage
Journée
mini camp

Présence

... 380

3,55 €

6,88 €

8,77 €

12,22 €

1,00€

380-470

3,78 €

7,32 €

9,43 €

13,43 €

1,00€

471 - 560

3,88 €

7,99 €

9,88 €

14,64 €

1,00€

561-625

3,99 €

8,55 €

10,54 €

15,85 €

1,00€

626-701

4,21 €

9,21 €

11,21 €

17,05 €

1,00€

702 - 777

4,44 €

9,77 €

11,98 €

18,26 €

1,00€

10,42 €

12,76 €

19,47 €

1,00€

778-914

4,66 €

915-1067

4,99 €

11,09 €

13,54 €

20,68 €

1,00€

1068-1219

5,22 €

11,88 €

14,54 €

21,89 €

1,00€

1220-1369

5,33 €

12,42 €

15,32 €

23,09 €

1,00€

1370-1511

5,55 €

12,76 €

16,20 €

24,30 €

1,00€

1512 ...

5,65 €

13,21 €

16,65 €

25,53 €

1,00€

20,45 €

31,82 €

Extérieur
0-560

6,28 €

13,56 €

561-1219

6,99 €

15,08 €

22,74 €

35,36 €

1220-...

7,69 €

16,58 €

25,01 €

38,88 €

Tarif
Handicap

1,00€

journée

55,00 €

CLSH

Pass
s Loisirs Jeunesse
(sorties^ ournée etdemi-journee)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Ext1

Ext2

0 à 470

471 à 625

626 à 777

778 à 1067

1068 à 1369

1370 et plus

0 à 777

778 et plus

6,60 €

7,00 €

8,50 €

11,20 €

13,50 €

16,00 €

16,00 €

18,00 €

Cotis. tion annuelle jeunesse
(accueil sur 3lace mercredis et vacances)
0-560
561-1219
1220-...
10,00 €

12,00 €

14,00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-07-03-25, Recours au service métropolitain pour l'instruction des autorisations du droit
des sols
En application des dispositions du code de l'urbanisme, la commune avait confié, par convention,
l'instruction des demandes d'autorisations et l'élaboration des actes relatifs à i'occupation des sols, à
l'antenne territoriale de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Etat.
Pour rappel à compter du 1er juillet 2015, la DDT a cessé d'instruire les demandes d'autorisations de
construire pour le compte de la commune.
Or, si la Métropole est compétente en matière de PLU, la délivrance des autorisations d'urbanisme
demeure de compétence communale.

Dans ce cadre, la Métropole a engagé une réflexion afin de rechercher une solution pour garantir la
continuité du service public et une cohérence de gestion des autorisations d'urbanisme sur son
territoire, sans pour autant intervenir en simple substitution de l'Etat sur une compétence qui n'est pas
la sienne.

Ce travail a associé très largement les communes. Il a permis de quantifier les besoins, de recenser
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et qualifier les ressources disponibles et de préciser les dispositions conventionnelles et tarifaires à
mettre en œuvre.

L'instruction des demandes d'autorisation au titre du droit des sols doit, pour être efficace et
accessible aux citoyens, être effectuée en proximité des réalités communales et des pétitionnaires.
Il est, dans ce cadre, proposé de créer un service métropolitain chargé d'apporter aux communes qui
le souhaitent des prestations d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, et/ou d'expertise
dans le traitement des dossiers complexes, service appuyé sur les moyens propres de la métropole
et sur les compétences pouvant être mises à disposition de la métropole par les communes
volontaires disposant des moyens nécessaires.
Les communes resteront libres de s'inscrire dans le cadre de cette démarche métropolitaine qui
pourrait revêtir plusieurs situations :
soit la commune fait son affaire des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence,
mais a besoin d'un accompagnement en expertise en s'appuyant sur la plateforme de
service ;

soit la commune fait le choix de recourir à la plateforme de service de la métropole en cours
de constitution pour les prestations d'instruction.
Il est prévu la création de plusieurs points de traitement métropolitains, constitués des moyens
propres de la métropole et des moyens mis à disposition par les communes.
Dans tous les cas, la réception des demandes, l'émission des éventuelles demandes de pièces
complémentaires ou prolongations de délais, et la signature des actes (compétence non transférée)
seront effectués en commune.

Les pétitionnaires ont vocation à être accueillis à la mairie de leur commune. Sur demande des
communes, en cas de difficulté, les pétitionnaires pourront être accueillis dans les sites de prestation
métropolitains ou à la direction de la planification et de l'urbanisme de la métropole.
A cet effet, une convention de prestation de services est proposé pour permettre à la commune de
recourir à ce dispositif métropolitain étant précisé que la commune a la faculté de bénéficier de tout
ou partie des prestations proposées, comprenant notamment les actes suivants :
0 permis de construire maisons individuelles
0 autres permis de construire et permis valant division

0 permis de démolir
ET permis d'aménager
0 certificats d'urbanisme opérationnels article L 410-1 b du Code de l'urbanisme
0 autorisations de travaux
(3 déclaration préalables complexes
0 demandes de modification, de prorogation et de transfert de toutes les décisions évoquées cidessus.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
décide de recourir au service métropolitain pour l'instruction des demandes d'autorisations
d'urbanisme ;
approuve la convention de prestation de services correspondante ;
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Autorise le Maire à signer la convention et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Claude BIZEC
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