DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 FEVRIER 2017
Le 13 février 2017 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 06 février 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 19h00 s'est terminée à 21 MO.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Jennifer, CAYOT Marie,
CLAVEL Charlotte, COLIN Marie-Madeleine, DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, COQUAND Jacques, CUOZZO Léopold, DANZ Jean,
FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland.
Procurations :
Mme BIZEC Manon à M. BIZEC Jean-Claude.

Mme DE PALATIS Sylvie à M. FAURE Jean.
Mme SPECIA Evelyne à M. FAURE Bernard.
Mme TATAR Nadia à M. MASTRORILLO Roland.
M. DECARD André à M. JOSSERAND Gérard.
M. PARDINI Raphaël à Mme AUDINOS Virginie.
Absents :

MM. FRANÇOIS Daniel et MENDESS Ahmed.
Secrétaire de séance : Mme COLIN Marie-Madeleine.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2016 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Additif à l'ordreAu Jour :
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
accepte d'ajouter à l'ordre du jour le point suivant :

• Tarifs accueil jeunes handicapés - centre de loisirs Maison Vôhringen

Mme LE ROUX Gisèle et M. FAURE Bernard quittent la séance.

Compte rendu des délégations utilisées par leJVIaJre
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 :
• Signature d'un contrat de vente - prestation d'animation avec « DO'ZIC - M. AMICO Ludovic »
pour l'animation des vœux aux Séniors le 11 janvier 2017 à la Locomotive.
• Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec
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« CIRQUE AUTOUR » pour la représentation du spectacle « CHARIVARI » le 11 avril 2017.
• Signature d'un avenant au contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec

« CIRQUE AUTOUR » stipulant que la représentation du spectacle « CHARIVARI » le
11 avril 2017 est annulée faute d'inscrits.
• Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec

« DANIEL GINDELE PRODUCTIONS » pour la représentation du spectacle
« LES LEGENDES DU ROCK » le 17 juin 2017, place du Château.
• Signature d'un contrat de cession avec « LA TOUTE PETITE COMPAGNIE » pour les
représentations du spectacle « BOITE A GANTS » les 26 et 27 mars 2017 à la Locomotive.
• Signature d'un contrat de cession avec « L'ASSOCIATION ARTIFLETTE » pour les
représentations du spectacle « BOBINES ET FLACONS » les 29 et 30 mars 2017 à la
Locomotive.
2017-02-13-01jlLlnstallat^ nouveau Conseiller Municipal
Suite au décès de Monsieur Marcel IACONO, il convient de compléter le Conseil Municipal.
Il est rappelé, qu'en application de l'article L.270 du code électoral, le candidat de la liste suivant le
dernier élu vient remplacer le conseiller municipal élu de cette liste dans l'hypothèse où son poste
devient vacant.

Madame Roseline LEHOUX occupe la position précitée, mais refuse ce poste, c'est donc Monsieur

Régis HACHETTE qui occupe la position suivante et qui accepte de devenir conseiller municipal.
Il convient que le Conseil Municipal prenne acte de cette installation.
2017-02-13-02, Modification de la composition de^^ Economie et
Environnement »
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit la commission « Urbanisme, Economie et
Environnement » :

Président : André DECARD
Membres : Charlotte CLAVEL
Jean FAURE

Gérard JOSSERAND

Yannick FESSELET
Marie-Cécile DROULEZ

Léopold CUOZZO
Régis HACHETTE
Evelyne SPECIA

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-03, Modification de la composition de la commission « Vie sociale. Logement,
Personnes âgéesetSante»
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit la commission « Vie sociale, Logement, Personnes

âgées et Santé » :
Président : Roland MASTRORILLO
Membres : Marie CAYOT .

Régis HACHETTE

Manon BIZEC
Nadia TATAR

Daniel FRANÇOIS
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2017-02-13-04, Modification de la composition des Déléaués au Conseil d'Administration de la
Maison de Retraite (EHPAD)
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués au Conseil d'Administration de la
Maison de Retraite :
Le Maire est membre de droit

1 - Marie-Madeleine COLIN 1 - Guy TESSEIRE (membre extérieur)
2 - Marie CAYOT
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-05, Modification de la composition des Délégués au Comité de Jumelage
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués au Comité de Jumelage :
Jean-Claude BIZEC
Françoise AUDI NOS
Jean DANZ

Léopold CUOZZO
Régis HACHETTE
Daniel FRANÇOIS

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-06, Modification des représentants aux commissions « Finances, Réseau et

Accessibilité » du SMTC
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les représentants pour les commissions
« Finances, Réseau et Accessibilité » du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) :
Titulaire : Gérard JOSSERAND Suppléant : Régis HACHETTE
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-07, Modification des représentants au CCAS

Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués au CCAS :

Gérard JOSSERAND Fatiha BEDINE (suppléante)
Manon BIZEC Bernard FAURE (suppléant)

Roland MASTRORILLO
Régis HACHETTE
Nadia TATAR
Marie CAYOT

Daniel FRANÇOIS
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-08, Débat d'orientation budgétaire
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales oblige les
Conseils Municipaux des communes de 3 500 habitants et plus à débattre sur les orientations à définir
dans le budget primitif.

La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 107 modifiant l'article L 2312-1 renforce l'obligation légale d'information.
L'article D 2312,3, du code général des collectivités territoriales, issue du décret 2016-841 du

24 juin 2016 précise le contenu du rapport sur les orientations budgétaires.
Conformément à l'article précité, le rapporteur propose un débat sur la base du rapport joint en annexe.

Après avoir entendu en séance le rapport et après avoir débattu des orientations budgétaires proposées,
le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour l'exerce 2017.
2017-02-13-09, Convention avec la commune^leGRENOBLE
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec la commune de
GRENOBLE relative à la scolarisation d'un enfant vizillois en CLIS sur cette commune pour l'année
scolaire 2015-2016.

Cette convention fixe le montant des frais de scolarité à verser par la commune de VIZILLE à la
commune de GRENOBLE, pour un montant de 1 094.00 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-10/ Convention pour l'utilisation des installations sportives communales et annexes
par le Lycée « Portes de l'Oisans »

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec le gestionnaire du Lycée « Portes de l'Oisans »
une convention d'utilisation des installations sportives communales et annexes pour la pratique de

l'Education Physique et Sportive dans le cadre des programmes obligatoires définis par l'Education
Nationale.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-11, Règlement intérieur des critères des subventions municipales

Compte tenu de la réglementation et de la diversité des situations des demandes de subventions à la
collectivité, un règlement intérieur est établi afin de rappeler la législation en la matière et de disposer
d'un document officiel fixant à la fois la définition de critères d'intérêt communal ainsi que les règles et
conditions d'obtention d'une subvention municipale.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- valide ce règlement intérieur,
- autorise le Maire à signer ce règlement.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-12, Convention d'objectifs et financière 2017 avec la Maison des Pratiques

Artistiques (MPA)
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la Maison des Pratiques Artistiques (MPA) une
convention d'objectifs et financière pour l'exercice 2017.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2017-02-13-13, Subvention à la Maison des Pratiques Artistiques (MPA)
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière avec la Maison des Pratiques Artistiques
(MPA) pour l'exercice 2017, le Conseil Municipal décide de procéder au premier versement de la
subvention d'un montant de 15 000 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-14, Premier versement de la subvention 201 7 au Centre Communal d'Action

Sociales (CCAS)
Le Conseil Municipal décide d'attribuer un premier versement de 100000 € au Centre Communal

d'Action Sociale (CCAS) au titre de l'année 2017.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2017-02-13-15, Convention de cofinancement 2017 avec la Mission Locale Alpes Sud Isère
La mission locale est un service public pour l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Son objectif est la
prise en compte de l'ensemble des problématiques que rencontrent les jeunes dans leurs démarches
sociales d'insertion professionnelle.
Le rapporteur propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Mission Locale Alpes Sud Isère
la convention de cofinancement. La participation de la commune sera déterminée en fonction de sa

population en référence au dernier recensement établit par l'INSEE (7571) et par un montant par
habitant fixé chaque année (1.98)
Il est à noter que ce dernier a augmenté passant de 1.78 € à 1.95 €, notamment afin d'absorber le
déficit prévu de l'orcfre de 34 000 € et d'éviter un nouveau plan de restructuration interne.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de cofinancement, jointe en annexe,
avec la Mission Locale Alpe sud Isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-16, Demande de sybyentionauprès de la Préfecture de l'Isère au titre de la dotation
aux territoires ruraux (DETR) programmation 2017
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager des travaux pour la réduction de la facture
énergétique du groupe scolaire du Château par le remplacement des fenêtres et l'isolation des
combles.

Dans le cadre de ces travaux, le Conseil Municipal sollicite une subvention de 53 908 € (soit 20% du
coût des travaux) auprès de la Préfecture de l'Isère au titre de la dotation aux territoires ruraux

(DETR) programmation 2017 Axe 2 : Scolaire.
• Coût prévisionnel des travaux hors taxes : 269 540 €
• Autofinancement commune de Vizille (si dotation DETR 20%) : 215 632 €
• Autofinancement commune de Vizille (si dotation DETR 20%
+ dotation Conseil Départemental de l'Isère 30%) : 134 770 €
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2017-02-13-17, Autorisation de signature des procès-yerbaux de mise à disposition et de
transfert de biens pour les compétences « Eau »elL« Assainissement »
Considérant le transfert de la compétence « assainissement collectif et non-collectif » de la commune

à Grenoble-alpes Métropole en application de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2013 portant fusion
de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, de la communauté de communes du
Balcon Sud de Chartreuse et de la communauté de communes du Sud Grenoblois,

Considérant le transfert de la compétence « Eau potable » de la commune à la Métropole en
application du décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole
dénommée «Grenoble-Alpes Métropole»,

Vu l'article L.5217-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que les biens et droits à
caractère mobilier et immobiliers situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des
compétences transférées sont mis de plein droit à disposition de la métropole par tes communes
membres,

Vu les articles L.1321-1, L. 1321-2 à L. 1321-5 fixant les modalités de la mise à disposition des biens
en cas de transfert de compétences,
Considérant qu'il convient de constater contradictoirement la mise à disposition des biens
nécessaires à l'exercice des compétences transférées à Grenoble-Alpes Métropole depuis le
1er janvier 2015,
Un procès-verbal doit être établi contradictoirement pour chaque compétence. Il doit préciser la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits dans un état d'inventaire annexé aux
procès-verbaux.

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l'application de la présente délibération et notamment à signer les procès-verbaux de

mise à disposition et de transfert de biens pour les compétences « EAU » et « ASSAINISSEMENT ».
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-18, Retour de biens misa disposition du SDIS (Semçe Départemental d'Incendie et
de Secours)

Suite à la départementalisation du service d'incendie et de secours (SDIS) le 1er janvier 2001 actée
par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, la Ville de VIZILLE a mis à disposition de ce service des locaux et
son terrain attenant sis Rue Colonel Manhès dont elle est propriétaire. Cette mise à disposition, sans
transfert de propriété, a eu lieu à titre gratuit.

Cette opération de transfert de biens a été actée par délibération du Conseil Municipal du
16 janvier 2001 autorisant la signature d'une convention relative à la mise à disposition des biens
immobiliers et mobiliers en date du 13 juin 2001.
Des opérations d'ordre de régularisation au titre de la valeur comptable des biens mis à disposition

ont été effectuées en 2001 pour un montant de :
3 249.99 € pour le terrain - Parcelle AN 620 - ? d'inventaire 1971T169.

272 027.54 € pour le bâtiment - Parcelle AN 620 - ? d'inventaire 1960B69.
Suite à la construction d'un nouveau Centre de Secours, avenue Vénaria, le SDIS a quitté
définitivement les locaux occupés rue Colonel Manhès au 14 juin 2014, et a acte le retour à la
collectivité d'origine des biens mis à disposition lors de sa séance du Conseil d'Administration du
27 octobre 2014.
Dès lors, il convient de mettre fin à cette mise à disposition et de procéder au retour dans le

patrimoine de la Ville de VIZILLE de ces biens.
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Opérations à réaliser :
Depuis le 1er janvier 2006, dans le cadre de la simplification et de l'adaptation de l'instruction
budgétaire et comptable M 14, les opérations de mise à disposition des biens sont des opérations
d'ordre non budgétaires initiées par l'ordonnateur et enregistrées par le comptable.
L'assemblée délibérante n'ouvre donc pas de crédits au budget principal de la commune et
l'ordonnateur n'émet pas de titres ni de mandats pour leur constatation.
En revanche, afin de permettre au comptable de constater le retour des biens mis à disposition,

l'ordonnateur doit produire une délibération du Conseil Municipal de la collectivité autorisant le retour
à la Ville des biens mis à disposition du SDIS.
Le Conseil Municipal est ainsi sollicité pour acter et autoriser le retour des biens mis à disposition
jusqu'au 14 juin 2014 au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) et sis Rue
Colonel Manhès à VIZILLE pour les valeurs ci-dessus définies.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-19, Convention ENEDIS
Une actualisation du raccordement électrique au réseau de distribution publie est nécessaire pour
l'alimentation en électricité du nouveau supermarché LIDL.
Pour ce faire, ENEDIS (anciennement ERDF) sollicite la commune pour la signature d'une convention
de servitude à demeure pour l'implantation d'une canalisation souterraine à partir d'un poste de
distribution existant d'une longueur de 3 m sur 0.50 m de largeur sur la parcelle communale AN 1090
lieu-dit Le Bourg.

Au titre de compensation forfaitaire et définitive, ENEDIS s'engage à verser une indemnité unique et
forfaitaire de QUINZE EUROS (15 €) à la commune.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la dite convention et tous documents s'y rapportant.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-20, Désaffectation et déclassement du tènement des anciens hospices, situé au

138 avenue Maurice Thorez à Vizille et cadastré sous la référence AP 321
Pour mémoire, il est rappelé au conseil municipal, la cession du tènement des anciens hospices et du

programme immobilier de 69 logements, opéré par le Groupe SAFILAF qui a obtenu un permis de
construire favorable à cet effet.

Il est également rappelé que la réalisation de ce programme immobilier répondra à la nécessité de
créer de nouveaux logements, en particulier et pour moitié en locatif social (répondant aux objectifs

fixés par la nouvelle loi ALUR), afin de permettre également la redynamisation cette partie du
territoire communal ;

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 à usage d'ancien hospice n'est plus affecté à un service public ;
Considérant que le parking situé sur la même parcelle, n'est plus affecté à l'usage direct du public ;
Considérant que lorsqu'un bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, il
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 à usage d'ancien
hospice, et à l'usage direct du public du parking,
Déclasser du domaine public l'ensemble du tènement cadastré AP 321.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-21 / Ad hesiorLde la commune à la nouvelle compétence n° 5 « gestion des lieux
d'accueil enfants parents » du syndicat intercommunal à la carte du collège de Jarrie et du
contrat enfant (S.I.C.C.E.)

Le Maire rappelle que :
Le S.I.C.C.E. a ajouté une nouvelle compétence optionnelle no5 « gestion des lieux d'accueil enfants
parents » qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Les lieux d'accueil enfants parents (L.A.E.P.) sont des services du secteur de la petite enfance au
même titre que le service relais assistants maternels et les établissements d'accueil du jeune enfant.
Ils garantissent un espace de parole, de rencontre, d'échanges et de jeux où les enfants âgés de 0 à
4 ans et leurs parents, grands-parents ou adultes référents sont accueillis par des professionnels de
la petite enfance, de la famille et du secteur médico-social. Ces lieux ont pour objectifs d'être à
l'écoute des parents, de rompre l'isolement et de leur permettre de confronter leurs pratiques
éducatives avec celles d'autres parents. Ils préparent l'accès à l'autonomie de l'enfant et son
ouverture au lien social, en favorisant le partage et les apprentissages, dans un cadre extérieur à la

cellule familiale.
C'est pourquoi le Président du S.I.C.C.E. a fait part de son intention d'assumer cette compétence et
ainsi offrir le service L.A.E.P. à la population du territoire. Ce projet, porté et mis en place initialement
par la commune de Vizille, a aujourd'hui une vocation intercommunale.
Pour cela, le S.I.C.C.E. a modifié ses statuts et a inscrit notamment cette compétence n° 5 dans les
statuts.

Compte tenu de la volonté de la commune VIZILLE de poursuivre ' ja^démarche intercommunale
enaaaée en faveui • de Ja^politique petite enfance, le Maire propose que la commune adhère à la
compétence optionnelle n° 5 « aestion des lieux d'accueil enfantsjjarents » du S.I.C.C.E.
Cette compétence a été transférée par la commune de Vizille le 1er janvier 2017 au S.I.C.C.E., un
procès-verbal de mise à disposition de biens mobiliers et matériels sera réalisé entre la commune et
le syndicat.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-22, Approbation de la modification des statuts du S.I.C.C.E
Le Maire rappelle que le syndicat intercommunal à la carte du collège de Jarrie et du contrat enfance
a un périmètre d'action composé de 15 communes membres que sont les communes de Brié et
Angonnes, Champagnier, Champ sur Drac, Herbeys, Jarrie, Montchaboud, Notre Dame de
Commiers, Notre Dame de Mésage, Saint Barthélémy de Séchilienne, Saint Georges de Commiers,
Saint Pierre de Mésage, Séchilienne, Vaulnaveys le Bas, Vaulnaveys le Haut et Vizille.

Il indique également que le syndicat est habilité à exercer 4 compétences optionnelles ;
La compétence n° 1 : l'accompagnement aux activités de la vie scolaire du collège de Jarrie
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La compétence n° 2 : la mise en place des études et diagnostics enfance et jeunesse sur le territoire
des communes membres ainsi que la signature, au nom des communes membres, d'un contrat
enfance/jeunesse avec la caisse d'allocations familiales de l'Isère et enfin, le suivi administratif et
financier du contrat pour le compte des communes
La compétence n° 3 : la gestion des établissements d'accueil du jeune enfant
La compétence n° 4 : la gestion du relais assistants maternels.

Le Président du syndicat et le comité syndical ont statué favorablement le 15 décembre 2016 sur ces
trois délibérations :
• Nouvelle compétence optionnelle, la compétence n° 5 :« gestion des lieux d'accueil enfants
parents » - Délibération n° 26
• Approbation de l'adhésion de la commune de Vaulnaveys le haut à la compétence n° 3
« gestion des établissements d'accueil du jeune enfant » - Délibération n° 24
• D'approuver les modifications des contributions financières des communes au syndicat pour les
frais « d'administration générale » et pour la compétence n° 5 - Délibération n° 22.
Les modifications des statuts portent sur les articles suivants :
L'article 1 est rédigé comme suit :
« En application des articles L.5212-1 et suivants et notamment l'article L.5212-16 du code général
des collectivités territoriales, il est constitué entre les communes de Brié et Angonnes, Champagnier,
Champ sur Drac, Herbeys, Jarrie, Montchaboud, No.tre Dame de Commiers, Notre Dame de Mésage,

Saint Barthélémy de Séchilienne, Saint Georges de Commiers, Saint Pierre de Mésage, Séchilienne,
Vaulnaveys le Bas, Vaulnaveys le Haut et Vizille, un syndicat « à la carte » qui prend la dénomination
de « Syndicat à la carte du Collège de Jarrie et du Contrat Enfance ». Toute commune le souhaitant
peut adhérer au S.I.C.C.E. à tout moment et toute commune adhérente peut s'en désengager à tout
moment dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 des présents statuts. »
L'article 2 est rédigé comme suit :
« La compétence n° 1 : l'accompagnement aux activités de la vie scolaire du collège de Jarrie
La compétence n° 2 : la mise en place des études et diagnostics enfance et jeunesse sur le territoire
des communes membres ainsi que la signature, au nom des communes membres, d'un contrat
enfance/jeunesse avec la caisse d'allocations familiales de l'Isère et enfin, le suivi administratif et
financier du contrat pour le compte des communes
La compétence n° 3 la gestion des établissements d'accueil du jeune enfant
La compétence n° 4 la gestion du relais assistants maternels
La compétence n° 5

la gestion des lieux d'accueil enfants parents »

L'article 5 est rédigé comme suit :
« Chacune des compétences à caractère optionnel est transférée au syndicat par chaque commune
membre dans les conditions suivantes :
1- Le transfert peut porter sur une, deux, trois, quatre ou cinq compétences à caractère optionnel
définies à l'article 2.
La contribution des communes membres porte sur les charges d'administration générale du syndicat
et sur la ou les compétences transférées au syndicat. Cette contribution est fixée à l'article 10.

L'article 6 est rédigé comme suit :
« Chacune des compétences optionnelles peut être reprise au syndicat par chaque commune
membre dans les conditions suivantes :
La reprise peut concerner soit une, deux, trois, quatre ou cinq compétences à caractère optionnel
définies à l'article 2. »
Le reste de l'article est inchangé.

L'article 10 est rédigé comme suit :
1- La contribution des communes membres aux dépenses d'administration du syndicat est fixée
comme suit :
• 5 % des dépenses d'administration générale attribuées à la compétence « collège »
• 2 % des dépenses d'administration générale attribuées à la compétence « contrat enfance
Jeunesse »

• 19 % des dépenses d'administration générale attribuées à la compétence « gestion du relais
assistants maternels »

• 72 % des dépenses d'administration générale attribuées à la compétence « gestion des
établissements d'accueil du jeune enfant »

• 2% des dépenses d'administration générale attribuées à la compétence « gestion des lieux
d'accueil enfants parents »
2- La contribution des communes membres aux dépenses correspondant à chacune des
compétences optionnelles est fixée comme suit :
• A. Pour la compétence optionnelle 1 décrite à l'article 2 :
Pour 70% du montant total des contributions attendues, au prorata du nombre d'élèves de
la commune présents au collège de Jarrie.
Pour 30% du montant total des contributions attendues, au prorata du potentiel fiscal de la
commune.

• B. Pour la compétence optionnelle 2 décrite à l'article 2 :
Pour 70% du montant total des contributions attendues, au prorata du nombre théorique
d'enfants de la commune concernés par le contrat enfance-jeunesse.

Pour 30% du montant total des contributions attendues, au prorata du potentiel fiscal de la
commune.

• C. Pour la compétence optionnelle 3 décrite à l'article 2 :
Besoin annuel en nombre de places dans les établissements d'accueil des communes
concernées

Coût de la place dans chaque structure
• D. Pour la compétence optionnelle 4 décrite à l'article 2 :
Pour 70% du montant total des contributions attendues, au prorata du nombre
d'assistants maternels de la commune.

Pour 30% du montant total des contributions attendues, au prorata du potentiel fiscal de la
commune.

• E. Pour la compétence optionnelle 5 décrite à l'article 2 :
Montant total des contributions attendues, au prorata du nombre constaté d'enfants de la
commune utilisant le service.
Les articles 3, 4, 7, 8 et 9 restent inchangés.
Ces modifications seront effectives au 1er janvier 2017.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-23, Versement anticipé subventions aux associations
Les subventions ne peuvent être versées aux associations qu'après le vote du budget primitif. Au

regard des contraintes particulières présidant à l'adoption du Budget primitif 2017, celui-ci
n'interviendra qu'à la fin du premier trimestre.
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Considérant que certaines associations ont un besoin crucial de ces subventions et afin de leur éviter

des problèmes de trésorerie il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à verser par anticipation les subventions 2017 aux associations listées ci-dessous, soit en
totalité, soit par un premier versement.
Dit que ces subventions seront reprises en annexe du Budget Primitif conformément à l'article

L.2311-7 du Code Général des Collectivités territoriales

AFIV
AMICALE BOULES
AMICALE SAPEURS POMPIERS
AMIS DE L'ORGUE DE VIZILLE
ANACR
ANCIENS DU MAQUIS DE L'OISANS
ANIM'AGE

ASTA
AVANT GARDE GYMNIQUE
CAFE DES SCIENCES PAYS VIZILLOIS
CHORALE MIRANDOLE
COMITE COORDINATION ANCIENS COMBATTANTS
COMPAGNIE PARTAGE
FNACA
HARMONIE LAVIZILLOISE
JEUNES SAPEURS POMPIERS VIZILLE
LA TROUPE DES GOURLUS
LES CINEMAS ASSOCIES
LES TRETEAUX DE LUMIERE Association
MISSION LOCALE
MJC

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)

SECOURS POPULAIRE
USVATHLETISME
USV BASKET BALL
USV HANDBALL
USVJUDO
USV KARATE SHOTOKAN
USV RUGBY
USV SKI
USV TENNIS
VIZILLE INFORMATIQUE CLUB
VIZILLE PETANQUE
VIZILLE SELF DEFENSE
VOLLEY CLUB VIZILLOIS
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE
CREMATISTES DE VIZILLE

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix

392.00 €
1 410.00 €
980.00 €
250,00 €
245.00 €
196.00 €
392.00 €
242.00 €
12 074.00 €
150,00 €
600,00 €
245.00 €
400.00 €
220.00 €
5 000.00 €
600.00 €
300.00 €
15 000.00 €
150.00 €
14 763.45 €
5 000.00 €
3 528.00 €
1 470.00 €
659.00 €
6 468.00 €
8 906.00 €
6 860.00 €
1 274.00 €
13461.00€
5 049.00 €
3183.00 €
1 274.00 €
392.00 €
274.00 €
196.00 €
4 000.00 €
196.00 €

ABSTENTION : 0 voix

N'ont pas pris part au vote :
Mme CAYOT pour l'association : Anim'age.
M. DANZ pour les associations : Anciens du Maquis de l'Oisans, Comité de coordination des Anciens
combattants, FNACA, OMS, Crématistes de Vizille.
M. MASTRORILLO pour l'association : Mission Locale.

M. PARDINI pour l'USVAthlétisme.
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2017-02-13-24, Autorisation de signaturedu orocès-yerbal de mise à disDosition des biens
immobiliers et mobiliers affectés à l'exercice de la compétence relative au dévelopDement
économique

Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
«Grenoble-Alpes Métropole»,

Vu l'article L. 5217-5 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil métropolitain du 3 juillet 2015 relative au transfert du patrimoine
économique des communes dans le cadre de la loi MAPTAM,

Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la Métropole et utilisés
pour l'exercice des compétences transférées sont mis de plein droit à disposition de la métropole par
les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la
situation de ces biens.
Ils sont par la suite transférés dans le patrimoine de la métropole à titre gratuit et sans que cela ne
donne lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraire.
Dans le cadre de la prise de compétence « développement économique », les communes du

SAPPEY-EN-CHARTREUSE, VIZILLE, FONTAINE et EYBENS ont mis à disposition de la métropole,
dans l'attente du transfert de propriété, des locaux situés sur leur territoire. Cette mise à disposition
doit être consignée par procès-verbal contradictoire, en cours d'établissement.

Il s'agit de locaux commerciaux pour les communes du SAPPEY-EN-CHARTREUSE et de VIZILLE et
de locaux d'activités pour FONTAINE et EYBENS. Le transfert de propriété de ces biens immobiliers,
relevant de la compétence «développement économique », doit être réalisé à titre gratuit.
Pour la commune de VIZILLE, un seul bien est concerné par ce transfert. Il s'agit d'un local
commercial situé 75 rue Aristide Briand - cadastré sous la référence AM 101 d'une superficie de
76.45 m2 et figurant à l'inventaire communal sous le n° 2011B002 pour une valeur nette comptable de
92 587.07 €.
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l'application de la présente délibération et notamment à signer le procès-verbal de

mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers affectés à l'exercice de la compétence relative
au développement économique.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-25, Tarifs accueil jeunes handicapés - centre de loisirs Maison Vohringen

Dans le cadre des activités développées par le centre de loisirs de la Maison Vôhringen par le service
Enfance-Jeunesse de la ville de Vizille, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants pour
l'accueil de jeunes handicapés nécessitant une prise en charge particulière :
Tarif accueil jeunes
handicapés Maison

Vôhringen

Demi-journée

Journée (sans repas)

15,00 €

30,00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-02-13-26, Marchés de travaux conclus en 2016
Le Conseil Municipal prend connaissance des marchés conclus en 2016.
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Ce point ne donne pas lieu à délibération.
2017-02-13-27, Examen des comptes 2015 de la M.J.C
Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes annuels 2015 de la Maison des Jeunes et de
la Culture. Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2017-02-13-28, Examen des comptes 2016 (du 1er janvier au 31 août) de la Maison des Loisirs
(M.J.C)
Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes annuels 2016 (du 1er janvier au 31 août) de la
Maison des Loisirs (M.J.C). Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2017-02-13-29, Examen des comptes 2015 de l'AGASSOVI
Le Conseil Municipal examine les comptes 2015 de l'Association de Gestion des Actions Socio-

éducatives de Vizille (AGASSOVI).
Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2017-02-13-30, Examen des comptes 2016 de l'AGASSOVI
Le Conseil Municipal examine les comptes 2016 de l'Association de Gestion des Actions Socio-

éducatives de Vizille (AGASSOVI).
Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2017-02-13-31, Examen des comptes 2015 de la Mission Locale Alpes Sud Isère
Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes annuels 2015 de la Mission Locale Alpes Sud
Isère. Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2017-02-13-32, Examen des comptes 2015 du L.P.V
Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan et du compte de résultats de l'exercice clos au

31 décembre 2015 du Logement du Pays de VIZILLE (LPV).
Cet examen ne donne pas lieu à délibération.

Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude BIZEC
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