DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14 MAI 2018
Le 14 mai 2018 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 04 mai 2018, 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 20h30.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BIZEC Manon, CAYOT Marie, COLIN Marie-Madeleine,
DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, COQUAND Jacques, DANZ Jean, DECARD André,
FAURE Bernard, FAURE Jean, FRANÇOIS Daniel, GUTIERREZ Patrick, HACHETTE Régis,
JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland.
Procurations :

Mme BEDINE Fatiha à Mme COLIN Marie-Madeleine.
Mme BIZEC Jennifer à Mme DROULEZ Marie-Cécile.
Mme CLAVEL Charlotte à M. CLAVEL Gérard.
Mme SPECIA Evelyne à M. FAURE Bernard.
M. CUOZZO Léopold à Mme CAYOT Marie.
M. FESSELET Yannick à Mme AUDINOS Virginie.
M. PARDINI Raphaël à M. JOSSERAND Gérard.
Absents :

Mme TATAR Nadia.
Secrétaire de séance : M. FAURE Jean.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2018 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Additif à l'ordre du 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 les points suivants :
• Motion contre l'ouverture des concessions des centrales hydroélectriques à la concurrence

2018-05-14-01, InstaUatjon d'un nouveau Conseiller Municmal

Suite à la démission de Monsieur Ahmed MENDESS en date du 12 avril 2018, 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 Liliane DOUVILLE occupe la position précitée mais refuse le poste, ainsi que Monsieur

Denis HAMEL et Madame Claire BEGUE. Monsieur Louis LAMARCA accepte le poste.
Il convient que le Conseil Municipal prenne acte de cette installation.

2018-05-14-02, Modification de la composition de la commission « Sport - Vie associative Fêtes et cérémonies »
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit la composition de la commission « Sport - Vie
associative - Fêtes et cérémonies » :

Président : Raphaël PARDINI
Membres : Jean DANZ

Fatiha BEDINE

Marie-Madeleine COLIN

Gérard JOSSERAND
Sylvie DE PALATIS
Louis LAMARCA

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-03, Modification des Délégués à l'OMS
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués à l'Office Municipal des Sports (OMS)
1 - Jean DANZ

2 - Raphaël PARDINI
3 - Fatiha BEDINE
4 - Gérard JOSSERAND
5 - Louis LAMARCA
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-04, Admissions^n non-valeuLbudgel communal
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que le Trésorier de Vizille demande que les titres de
recettes faisant l'objet de la liste 2638850212 soient admis en non-valeur.

Celle-ci est constituée de 131 pièces pour 6 947.89 € couvrant les années 2007 à 2016 et ayant pour
origine d'irrécouvrabilité :
- 124 créances : Surendettement et décision d'effacement de dette pour un montant de 6 498.67 €.
7 créances : Clôture insuffisante actif sur liquidation judiciaire pour un montant de 449.22 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'admettre ces recettes en "non-valeur" pour
un montant de six mille neuf cent quarante sept euros et 89 cts (6 947.89 €).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-05, Décision modificative n° 1/2018
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 certaines imputations comptables concernant des biens sont
erronées sur l'état de l'actif. En accord avec la trésorerie, il est proposé de rectifier ces anomalies par
opérations d'ordres budgétaires. Cette régularisation nécessite d'abonder les crédits ouverts sur le
chapitre dédié aux opérations patrimoniales comme suit :

Désiçination

Dépenses

Diminution Augmentation
de crédits
de crédits

Chapitre 041 : opérations
patrimoniales
Art 2111 : Terrains nus
Art 2115 : Terrains bâtis
Art 21316 : Equipements du
cimetière
Art 21318 : Autres bâtiments
publics

TOTAL

Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

122100.00 €
122100.00 €
102 500.00 €
102 500.00 €
224 600.00 €

224 600.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2018-05-14-06, Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention avec la

Métropole
Par convention du 28 mars 2017, la commune s'est inscrite dans une démarche de mutualisation
avec la Métropole et ses communes membres aux fins de partager le logiciel d'expertise et d'analyse
de la fiscalité des ménages et des professionnels.
Dans la continuité de cette démarche, il est proposé la création d'un service commun qui assurera les
missions suivantes :
le pilotage d'une démarche d'optimisation fiscale conduite par les services des communes,
le développement et le déploiement des outils d'analyse de la fiscalité locale pour constituer un
centre de ressources sur la fiscalité,
la diffusion d'une expertise fiscale,
la formation des techniciens communaux à la fiscalité directe locale,
l'animation d'un réseau de techniciens permettant l'échange d'informations et d'expériences,
rétablissement d'un lien privilégié et unique avec les services fiscaux pour relayer l'ensemble des
demandes des communes.

Ce service sera rattaché à la direction des finances et des choix de gestion de la Métropole et
comptera un agent appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux. Les communes
adhérentes rembourseront 50% du coût correspondant au salaire chargé réel de l'agent affecté au
service commun calculé au prorata de la population INSEE communale de la dernière année connue

(source fiche DGF).
Il est proposé au Conseil Municipal de rejoindre ce service commun et d'autoriser Monsieur le Maire à
signer la convention, pour une durée de trois ans, ayant pour objet de régler l'ensemble des
modalités relatives à sa création.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention avec la Métropole et le mandate, à cet effet, pour passer toutes opérations relatives à la
présente décision.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2018-05-14-07, Opérations de régularisation de l'actif - Travaux de démolition de petits
bâtiments en ruine au Bois du Léon
Conformément à l'avis du conseil de normalisation des comptes publics n° 2012-05 du
18 octobre 2012 relatif aux corrections d'erreurs dans les collectivités territoriales relevant des

instructions budgétaires et comptables M14 ;

3

Vu les erreurs commises sur exercices clos, afférents à des travaux de démolition de petits bâtiments
en ruine au Bois du Léon - Mandat n° 2195 - Bordereau n° 297 du 16/09/2010, imputés à tort au

compte 23131 puis intégrés à tort au 21318 inventaire n° 2008T004TEC10, pour un montant de
16 624,40 €;
Vu que ces travaux de démolition n'ont pas été réalisés en vue d'une reconstruction immédiate et
que, par conséquent, ils auraient dû être imputés en section de fonctionnement ;
Monsieur le Maire certifie qu'il convient de régulariser par opération d'ordre non budgétaire la somme

de 16 624,40 € par le débit du compte 1068 en contrepartie du crédit du compte 21318 - Inventaire
n° 2008T004TEC10.
Ces opérations de régularisation en situation nette sont des opérations d'ordre non budgétaires en ce
qu'elles affectent le compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé ».
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal d'approuver ces régularisations.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-08, RATIOS « promus / promouvables » pour le tableau d'avancement de grade de

l'année2018
Le Maire rappelle à rassemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du
19 février 2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée).
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être
promus est déterminé par un taux appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions
pour cet avancement.

Ce taux, appelé « Ratio promus - promouvables », est fixé par rassemblée délibérante après avis

du Comité technique (CT). Il peut varier entre 0 et 100 %.
Cette modalité concerne tous les grades d'avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre
d'emplois des Agents de police.

Vu l'avis du Comité technique en date du 5 avril 2018,
Le Maire propose à rassemblée de fixer les ratios d'avancement de grade de l'année 2018 comme
suit :
Grade d'origine Grade d'avancement Ratio (%)

Adjoint administratif ppal 2ème cl. Adjoint administratif ppal 1ère cl. 34% (1/3)
Agent de maîtrise Agent de maîtrise ppal 75% (3/4)
Adjoint technique Adjoint technique ppal 2ème cl. 15% (1/7)
Adjoint d'animation ppal 2ème cl. Adjoint d'animation ppal 1ère cl. 100% (1/1)

Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 2ème cl. 34% (1/3)
ASEM ppal de 2ème classe ASEM ppal 1ère classe 50% (1/2)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter les ratios ainsi proposés.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2018-05-14-09, Création et suppression de postes avancement de grade 2018

Le Conseil Municipal,
Considérant les possibilités d'avancement de grade de l'ensemble du personnel au titre de l'année

2018,
Vu l'avis de la Commission du personnel en date du 19 mars 2018,

Vu l'avis du Comité technique en date du 05 avril 2018,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 mai 2018 fixant les ratios « promus-promouvables »
pour les avancements de grade de l'année 2018,
Décide de créer, à compter du 1er janvier 2018 :

1 poste d'Adjoint administratif principal de 1ère classe à Temps complet

IB 374 ,548

3 postes d'Agent de maîtrise principal à Temps complet

l B 374 / 583

1 poste d'Adjoint technique principal de 2ème classe à Temps complet

IB 351 ,479

1 poste d'Adjoint d'animation principal de 1ere classe à Temps non complet : 29h30 hebdomadaires

IB 374 ,548
1 poste d'Adjoint d'animation principal de 2ème classe à Temps non complet : 30h30 hebdomadaires

IB 351 ,479

1 poste d'ASEM principal de 1ère classe à Temps complet

IB 374, 548
Et de supprimer à la même date :
1 poste d'Adjoint administratif principal de 2eme classe à Temps complet
3 postes d'Agent de maîtrise à Temps complet
1 poste d'Adjoint technique à Temps complet
1 poste d'Adjoint d'animation principal de 2ème classe à Temps non complet : 29h30 hebdomadaires

1 poste d'Adjoint d'animation à Temps non complet : 30h30 hebdomadaires
1 poste d'ASEM principal de 2ème classe à Temps complet.
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-10, Modification du temps de travail

Le Conseil Municipal décide de modifier, à compter du 1er mai 2018, suite à une redéfinition des
attributions, la durée hebdomadaire du poste suivant :

1 poste d'adjoint d'animation TNC / 18h00 transformé en TNC /28h00
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2018-05-14-11, Convention de groupement de commandes relatif à la mission d'évaluation,

d'audit, de faisabilité et de conseils pour le projet de SPL de restayration^olleçtiye entre la
yilJ^deJiEYSSINS et les autres communes parties au projet
Le Maire expose :
La commune de SEYSSINS et d'autres communes de l'agglomération sont actuellement en
pourparlers pour la création en commun d'une société publique locale (SPL) de restauration
collective, à laquelle elles envisagent dans le futur de confier leurs commandes de repas par liaison
froide ou chaude destinées à la restauration collective.
Afin de s'assurer de la viabilité du projet, le présent groupement est créé pour contracter auprès
d'un cabinet expert une mission d'évaluation et d'audit de la structure actuelle, Vercors Restauration
- actuellement Société d'Économie Mixte Locale de la commune de Fontaine - ainsi que de

faisabilité et de conseils pour ce projet de SPL.
Une convention de groupement de commandes a été élaborée à cet effet, et est présentée au

Conseil Municipal ce jour, détaillant la répartition du montant de la prestation ainsi que le contenu de
la mission. La commune de Seyssins sera le coordonnateur du groupement de commandes.
Les assemblées délibérantes de chacun des pouvoirs adjudicateurs ont été informées,
préalablement à la signature de la convention, des montants estimés de dépenses pour chacune
des prestations.
Au vu du montant estimé, qui est inférieur au seuil des procédures formalisées, la consultation sera

passée en application des dispositions de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Cette convention de groupement prévoit que,dans le respect des règles prévues par l'ordonnance

n° 2015-899 du 24 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 applicables aux marchés publics, le
coordonnateur - la commune de Seyssins - exerce les missions suivantes :
• il mène la consultation jusqu'à la réception des offres ;
• il procède ensuite à l'analyse des propositions reçues au regard d'un règlement de

consultation préalablement déterminé ;
• il choisit l'offre retenue ;
• il procède à la signature du contrat au nom du groupement ;
• il notifie son choix aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue ainsi qu'à l'attributaire ;
• il assure le suivi de l'exécution de la prestation ;
• il émet un titre « avis des sommes à payer » à chaque membre du groupement pour qu'il paie
la part financière qui lui incombe.
Le titulaire retenu mènera ensuite sa mission pour le compte de l'ensemble des parties. La
convention de groupement prendra fin à l'issue de la mission qui en est l'objet.
Le Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, notamment en ses articles 27 et 28 ;

Après en avoir délibéré :
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes ;
• Mandate Monsieur le Maire ou son représentant pour entreprendre toutes démarches
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2018-05-14-12, Tarifs des activités scolaires pour les enfants scolarisés en ULIS
Les membres du Conseil Municipal décident d'appliquer les tarifs aux quotients familiaux pour les
enfants scolarisés en ULIS pour l'année scolaire 2018/2019 (accueil périscolaire, restauration
scolaire, classes de découverte).

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-13, Coût de fonctionnement des écoles par élève - année scolaire 2017/2018

Conformément à l'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 2017/2018, le montant par élève de cette charge
de fonctionnement est de 1 198,14 € à partir du compte administratif 2017.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-14, Convention ULIS -Année 2017/2018
Le Conseil Municipal autorise le Maire à proposer aux communes dont les enfants sont accueillis à
l'ULIS de VIZILLE une convention fixant la participation aux frais de scolarité pour l'année scolaire

écoulée 2017/2018 à partir du compte administratif 2017.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-15, Participation aux ULIS pour les élèves yizillois scolarisés dans d'autres
communes
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer, le cas échéant, les conventions pour des élèves
vizillois scolarisés en ULIS dans d'autres communes dans le cadre de la participation aux frais de

scolarité pour l'année écoulée (2017/2018) et de procéder au paiement de ces participations.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-16, Dotation pour fournitures scolaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2018/2019 :
• 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 : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-17, Frais de scolarjsationdes enfants de Montchaboud

Le Conseil Municipal décide de fixer pour l'année scolaire écoulée (2017/2018) à 1 198,14 € 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 : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2018-05-14-18, Tarifs 2018/2019 des activités du Service Enseignement
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 1er septembre 2018, les tarifs du Service
Enseignement :

ACTIVITES DU SERVICE ENSEIGNEMENT
Restaurant

Quotient

Normal/

SP

Sans

viande

Réduit

Classe
C/asse
avec
héberg.

à partir
du
2ème
enfant

semaine

Ski

sans

héberg
ski
jour

(par

Périscolaire

C/asse
demi-

journée

(par

C/asse

Journée

séance)

16h30 16h30
Matin

17h30 18h30

jour)

... 380

3,14 €

2,89 €

60,00€

11,00€

4,50€

36,00€

1,80 € l 1,80€ 3,13€

381 - 470

3,52 €

3,27 €

69,00€

12,50€

4,80€

40,50€

1,87€ 1,87 € l 3,26 €

5,10€

45,00€

1,93€ 1,93 € l 3,36 €

471 - 560

3,93 €

3,68 €

78,00€

14,00€

561 - 625

4,28 €

4,03 €

88,00€

15,50€

5,50€

50,50€

2,00 € 2,00 € l 3,48 €

626 - 701

4,67 €

4,42 €

97,00€

18,00€

5,90€

55,00€

2,06 € 2,06 € l 3,59 €

6,30€

59,50€

2,14€ 2,14€ 3,73 €

6,80€

65,00€

2,21 € l 2,21 € 3,85 €

7,20€

69,50€

2,29 € 2,29 € l 3,99 €

7,60€

74,00€

2,36 € 2,36 € 4,11 €

8,00€

79,50€

2,43 € l 2,43 € 4,24 €

8,40€

84,00€

2,49 € | 2,49 € 4,34 €

702 - 777

5,08 €

4,83 €

107,00€

19,50€

778-914

5,44 €

5,19€

116,00€

21,00€

5,83 €

5,58 €

125,00€

6,24 €

5,99 €

135,00€

6,60 €

6,35 €

145,00€

6,87 €

6,62 €

155,00€

1512 ...

7,25 €

7,00 €

164,00€

29,50€

8,80€

89,50€

2,58 € l 2,58 € l 4,50 €

Extérieur

11,79 €

184,00€

32,80€

11,00€

106,00€

2,88 € 2,88 € 5,02 €

915-

1067
1068-

1219

1220-

1369
1370-

1511

Tarif repas
adulte

6,20 €

22,50€
25,00€
26,50€
28,00€

Tarif repas PAI

3,15€

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-19, Tarifs 2018/2019 des activités du Service Animation
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 1er septembre 2018, les tarifs du Service
Animation :

ACTIVITES DU SERVICE ANIMATION

CLSH des Corniers

Péage

Pass Loisirs
Jeunesse

Quotient

1/2

Après
midi

Journée

journée
+ repas

Journée

Présence

mini

camp

... 380

3,57 €

6,91 €

8,81 €

12,28 €

1,00€

380 - 470

3,80 €

7,36 €

9,48 €

13,50 €

1,00€

471 - 560

3,90 €

8,03 €

9,93 €

14,71 €

1,00€

561 - 625

4,01 €

8,59 €

10,59 €

15,93 €

1,00€

626 - 701

4,23 €

9,26 €

11,27 €

17,14€

1,00€

702 - 777

4,46 €

9,82 €

12,04 €

18,35 €

1,00€

778-914

4,68 €

10,47 €

12,82 €

19,57 €

1,00€

915-1067

5,01 €

11,15€

13,61 €

20,78 €

1,00€

1068-1219

5,25 €

11,94€

14,61 €

22,00 €

1,00€

1220-1369

5,36 €

12,48 €

15,40 €

23,21 €

1,00€

1370-1511

5,58 €

12,82 €

16,28 €

24,42 €

1,00€

1512...

5,68 €

13,28 €

16,73 €

25,66 €

1,00€

Q1

6,60 €

Q2

7,80 €

Q3

9,00 €

Q4

11,20€

Q5

13,50 €

Q6

16,00 €

Ext1

16,00 €

Ext2

18,00 €

Extérieur
0-560

6,31 €

13,63 €

20,55 €

31,98 €

561-1219

7,02 €

15,16€

22,85 €

35,54 €

1220-...

7,73 €

16,66 €

25,14 €

39,07 €

1,00€

Cotisation annuelle jeunesse
0-560

561-1219

11€

13,00 €

Tarif
Handicap
journée

CLSH

55,00 €

1220-

15,00 €

VENTES REALISEES DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DES CAMPS
2,00 €
2,00 €
0,50 €
3,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00€
1,00€
3,00 €
2,00 €
5,00 €
4,00 €
5,00 €

Boisson en canette
Boisson chaude

Café
Panini
Sandwich
Frites
Part de sucré/salé
Friandise
Petit objet (porte-clefs...)

Ticket tombola
Calendrier

Plant
Inscription manifestation

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-20, Tarifs pour le camp « adolescents » - été 2018
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs du mini-camp « adolescents » été 2018

(du 23 au 27 juillet à Seyssel (74)) :

Sans bon

CAF

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Ext.1

Ext.2

177 €

198 €

223 €

244 €

266 €

294 €

336 €

354 €

Avec bon CAF 260 € : participation de 20 €
Avec bon CAF 190 € : participation de 30 €
Avec bon CAF 170 € : participation de 46 €
Extérieurs avec bon CAF : 354 € moins la valeur du bon CAF
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2018-05-14-21, Tarifs pour le minicamp «Ladolescents^ » - été 2018
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs du mini-camp « adolescents » été 2018

(du 31 juillet au 2 août - itinérant en Champsaur (05)) :

Sans
bon

CAF

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Ext.1

Ext.2

70 €

78 €

88 €

97 €

105 €

116€

133 €

140 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-22, Convention avec la commune de Montchaboud pour la participation financière aux
frais des restaurants scolaires pour l'année scolaire 2018/2019
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
2018-2019.
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-23, Tarifs pour l'accueil des gens du voyage : restaurant scolaire et accueil Dériscolaire
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 2018-2019.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-24, 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 2018-2019.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-25, Règlement intérieur du Centre de Loisirs

Le Conseil Municipal décide d'approuver le règlement intérieur du Centre de Loisirs qui détaille les droits et
devoirs des usagers de ces services.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-26, Règlement intérieur des services d'accueil périscolaire et de restauration scolaire
Le Conseil Municipal décide d'approuver le règlement intérieur des services d'accueil périscolaire et de
restauration scolaire qui détaille les droits et devoirs des usagers de ces services.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-27, Convention pour la classe de neige 2018/2019 à Villars de Lans
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec La Ligue de l'Enseignement de l'Isère
pour une classe de neige qui se déroulera du 4 au 8 février 2019 à Villars de Lans. Les classes de CM2 de
Jean Jaurès et Joliot-Curie sont concernées.
Cette convention permet la réservation de l'hébergement, de la nourriture, de la location de matériel, de
cours de ski et d'animateurs de vie quotidienne.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-28, Convention pour la classe de neige 2018/2019 au CoIIet d'Allevard
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec La Ligue de l'Enseignement de l'Isère
pour une classe de neige qui se déroulera du 21 au 25 janvier 2019 au Collet d'Allevard. Les classes de
CM2 de l'école du Château sont concernées.
Cette convention permet la réservation de l'hébergement, de la nourriture, de la location de matériel, de
cours de ski et d'animateurs de vie quotidienne.
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-29, Approbation de la modification des statuts du S.I.C.C.E.

En date du 29 mars 2018, par délibération n° 13, le Comité du Syndicat Intercommunal de
Coopération et des Compétences Enfance (S.I.C.C.E.) a adopté les modifications suivantes aux
statuts du S.I.C.C.E. :

• Une nouvelle compétence optionnelle, la compétence n° 6 :« commande publique »
• Une nouvelle composition du S.I.C.C.E. nommant un titulaire et un suppléant élus par les conseils
municipaux des communes membres.
• Une modification du sigle S.I.C.C.E. en : Syndicat intercommunal de coopération et des compétences
enfance.

Après avoir pris connaissance de ces modifications, le Conseil Municipal approuve la modification
des statuts du S.I.C.C.E.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-30, Nouvelle composition du S.I.C.C.E.
Compte tenu des modalités du règlement intérieur du S.I.C.C.E. - Syndicat Intercommunal de
Coopération et des Compétences Enfance, le comité syndical ne peut délibérer que lorsque la
majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Afin d'améliorer le fonctionnement du syndicat qui se réunit au moins une fois par trimestre et pour
faciliter l'obtention du quorum et le vote des délibérations lors du comité syndical, le Président a
proposé de modifier la composition du S.I.C.C.E. nommant un titulaire et un suppléant élus par les
conseils municipaux des communes membres.

Ces modifications ont été actées par délibération du comité syndical le 29 mars 2018 dans les statuts
du S.I.C.C.E. à l'article 7 qui est rédigé comme suit :
« Le comité syndical est composé d'un délégué titulaire élu par le conseil municipal de chaque
commune membre, qui aura également élu un suppléant pour remplacer le délégué titulaire en cas
de besoin ».

Chaque commune membre doit délibérer pour nommer un élu titulaire et un élu suppléant membres
du comité syndical du S.I.C.C.E.

Le Conseil Municipal décide de nommer M. MASTRORILLO Roland délégué titulaire et
Mme BIZEC Manon déléguée suppléante du S.I.C.C.E.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-31, Subvention MPA
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière avec la Maison des Pratiques Artistiques
(MPA) pour l'exercice 2018, le Conseil Municipal décide de procéder au troisième versement de la
subvention d'un montant de 15 000 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

12

2018-05-14-32, Tarifs des spectacles de la saison culturelle 2018-2019
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 de la saison culturelle 20182019 comme suit :

A B e D s
LES CUILLERES VIDES

12
15
0
15
11
15
15
15
10
28
15
17
15
15

Laurent Piron
Femmes de l'ombre

BRAISES
3 brigands

HUMOUR A SHOW
MISERABLES
MANGEURS DE LAPIN
LA LEÇON
ROUMANOFF
PETITES REINES
BLOND&BLOND&BLOND
LE PETIT CHAPERON LOUCHE
LE ROMAN DEMRMOLIERE

LO
L3
0
L3
LO
L3
L3
L3
9
?5
L3
L5
L3
L3

9
11
0
11
9
11
11
11
8
24
11
14
11
11

8
LO
0
10
8
10
10
10
8
24
10
12
10
10

7
6
7
6

6
6

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 individuel, 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, les bénéficiaires du RSA,
AAH et minimum vieillesse.
Tarif « S » : pour les élèves en représentations scolaires ou publiques (dans un cadre scolaire).
Les Cartes Abonnés de la saison culturelle :
L'abonnement individuel : 5 €/personne
nominative, elle permet d'accéder aux tarifs « C » de la grille ci-dessus.

L'abonnement famille : 10€/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 la famille de
bénéficier du tarif « D » de la grille ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-33, Renouvellement de la convention de qestion pour les zones d'activités
Depuis la création de la Métropole au 1er janvier 2015 cette dernière a notamment récupérer la
compétence des zones d'activités.

13

Afin d'assurer leur entretien d'éclairage public, leur nettoyage, leur entretien des espaces verts et leur
déneigement, il est proposé aux communes de réaliser ces prestations par voie de convention de
gestion.

Pour les zones Messidor et Cornage à Vizille, les missions relatives à l'éclairage public (changement
des lampes, consommation d'énergie), le déneigement et le nettoyage sont concernés.
Pour ce faire il convient d'autoriser le Maire à signer la convention de gestion confiant à la
commune le soin d'assurer, pour le compte de la Métropole, les missions citées précédemment.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-34, Groupement de commandes entre la Commune de Vizille, la SAIEM L.P.V et le
S.I.C.C.E

Le Maire expose au Conseil Municipal qu'en vertu de l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du

23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la Commune de Vizille, la SAIEM LPV - Logement du
Pays de Vizille et le S.I.C.C.E - Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences
Enfance proposent la constitution d'un groupement de commande dont l'objectif est de souscrire un

marché à procédure adaptée ayant pour objet :
• Une commande groupée totale ou partielle des systèmes de communication fixe, mobile et
Internet.

Les groupements permettent de coordonner et de regrouper des achats et prestations dans le but
de générer des économies d'échelle, ils permettent d'obtenir des conditions économiques et
techniques plus avantageuses de la part des entreprises.
Il est convenu que la ville de Vizille assure la mission de coordonnateur du groupement de
commande.

Dans le cadre de sa mission de coordination, la ville de Vizille lancera la consultation dans le cadre
d'une procédure adaptée, sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande, conclu avec

montant maximum en application des dispositions des articles 78 et 80 du Décret du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.
Cette consultation sera réalisée après recensement et agrégation des besoins de chaque collectivité
dans un cahier des charges unique composé d'autant de lots qu'il y a de parties prenantes.
Cet accord-cadre sera conclu pour une période de 36 mois.
La date prévisionnelle de démarrage du marché est prévue le 1er août 2018 sachant que la date de
mise en œuvre effective des prestations pourra différer selon les membres du groupement, afin de
prendre en compte les dates d'échéance des marchés ou des contrats en cours.
La ville de Vizille, coordonnateur du groupement, procédera à la notification des marchés. Leur
exécution restera à la charge de chaque membre du groupement pour la part correspondant à la
satisfaction de ses besoins.
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive
du groupement de commandes entre la Commune de Vizille, la SAIEM L.P.V - Logement du Pays
de Vizille et le S.I.C.C.E - Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance.
Monsieur le Maire sera chargé de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de
l'Isère.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2018-05-14-35, Adhésion au groupement de commandes formé par le SEDIpour la fourniture
d'électricité et services associés
Le Maire expose :

Vu la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur d'électricité,
Vu le code de l'énergie,
Vu l'article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes adoptée le 15 Septembre 2014 par le

Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI),
CONSIDERANT que le SEDI propose à la commune de VIZILLE d'adhérer au groupement de
commandes pour la passation de l'accord cadre de fourniture et d'acheminement d'électricité et de
services associés, afin d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et de
permettre d'optimiser les prix des prestations.
CONSIDERANT les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour une durée
indéterminée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
D'autoriser l'adhésion de la commune de VIZILLE au groupement de commandes formé par le SEDI
pour la fourniture d'électricité et services associés ;
D'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la
fourniture d'électricité et de services associés ;
D'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement telle

que jointe à la présente délibération ;
D'autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de VIZILLE et
ce sans distinction de procédures ou de montants, lorsque les dépenses sont inscrites au budget,
ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de ce groupement de commandes.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-36, Espaces publics et voirie : convention de^ço-maîtrise d'ouvrage entre la
commune de Vizille et Grenoble-Alpes Métropole pour la mise en œuvre d'une étude
Déplacementset Statjpnnements en centre-ville de Vizille ainsi que les travaux de
réaménagement des espaces publics qui découleront des études
La commune de Vizille s'est pleinement engagée dans la métropole apaisée et a réglementé la quasitotalité de son réseau routier à 30 km/h. Par ailleurs, dans le cadre de la démarche Cœurs de Ville
Cœur de Métropole, la commune de Vizille souhaite revoir globalement son plan de circulation et de
stationnement pour apaiser le centre-ville dans le but d'améliorer la qualité de vie des habitants et de
favoriser l'activité commerciale.
Dans ce contexte, La commune de Vizille et Grenoble-Alpes Métropole souhaitent réaliser une étude
sur les déplacements et le stationnement en centre-ville de Vizille.

Cette étude permettra de :
dégager une hiérarchisation des axes de circulation
évaluer l'offre de stationnement
adapter le plan de circulation en engageant les travaux nécessaires ;
repositionner et re-calibrer les aires de stationnement au regard des besoins et des contraintes
urbaines.
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Une première liste d'objectifs non exhaustive, qui pourra être affinée en cours d'étude, a ainsi été

établie :
Limiter le trafic de transit au centre-ville
Limiter le recours à la voiture particulière au profit des modes de déplacements actifs et des
transports en commun
Maintenir de bonnes conditions d'accès aux riverains du centre-viile
Maintenir l'attractivité commerciale et touristique de la commune
Maîtriser le stationnement en proposant une organisation qui permette de répondre aux
différents usages en présence (riverains, commerces, touristes) et qui prenne en compte les
projets de construction et d'aménagements en cours et à venir.

Périmètre de l'étude :
L'étude sera réalisée selon plusieurs périmètres distincts :
o Un périmètre de réflexion permettant de resituer les enjeux de l'étude au niveau de
l'agglomération
o Un périmètre de réflexion et d'analyse au niveau de la commune permettant d'examiner les
enjeux plus locaux
o Un périmètre d'étude détaillé au niveau de la zone agglomérée de la commune afin de
répondre aux enjeux et objectifs décrits ci-dessus.
Compte tenu que le Maire de Vizille n'a pas transféré son pouvoir de police de la circulation et du
stationnement dans le cadre du transfert de compétence à la Métropole, compte tenu que les travaux
de réaménagement des espaces publics qui découleront des études sont de la compétence de la
Métropole, il convient que la commune de Vizille partage la maîtrise d'ouvrage et le financement de
cette étude en recouvrant aux modalités de la co-maîtrise d'ouvrage publique qui permet, lorsque la
réalisation d'une étude et /ou de travaux relève simultanément de la compétence de plusieurs
maîtres d'ouvrages publics, que ces derniers désignent l'un d'entre eux pour assurer la
maîtrise d'ouvrage de l'opération dans la cadre d'une convention.
Aussi, il est proposé de conclure entre la commune de Vizille et Grenoble-Alpes Métropole
une convention de co-maitrise d'ouvrage, désignant Grenoble Alpes Métropole comme maître
d'ouvrage unique de l'opération.
La présente délibération vise à préciser les modalités de cette co-maîtrise d'ouvrage au
travers d'une convention annexée.

Ladite convention a pour objet d'organiser les modalités de co-maîtrise d'ouvrage en ce qui concerne
les études et les travaux relatifs aux déplacements et stationnements en centre-ville de Vizille ainsi

que les modalités de répartition financière entre la commune de Vizille et
Grenoble-Alpes Métropole conformément à l'article 2-11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
« à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ».
Le coût des études communes aux deux maîtres d'ouvrages est estimé, au stade de l'avant-projet, à

40 000 € HT de prestations intellectuelles et sera partagé comme suit :
50% à la charge de la Métropole
50% à la charge de la commune de Vizille.
Concernant les travaux découlant de l'étude, la répartition des financements entre la commune de

Vizille et la Métropole sera établie en application des principes et modalités délibérés par le conseil
métropolitain en date du 3 février 2017 (délibération n°49 relative aux modalités de versement par les
communes des fonds de concours relatifs à des opérations de voirie et d'espaces publies).
Cette délibération précise notamment que les travaux engagés seront financés par la commune et
par la Métropole sur la base des répartitions des 5 fonds de concours suivants :
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Fond de concours « enfouissement de réseaux secs » : 100% commune ;
Fond de concours « embellissement » (supplément par rapport au niveau standard

métropolitain) : 100% commune ;
Fond de concours « création de voirie nouvelle » : 100% commune ;
Fond de concours « réaménagement des espaces publics » : 50% commune, 50% métropole ;
Fond de concours « proximité » : 50% commune, 50% métropole.

Vu la délibération-cadre 1DL161016 du 3 février 2017 de la Métropole relative aux espaces publics et
à la voirie ;
Vu la délibération-cadre 1DL161097 du 03 février 2017 de la Métropole portant sur les
modalités de versement par les communes des fonds de concours relatifs à des opérations de voiries
et d'espace publics ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
d'approuver le principe d'une co-maitrise d'ouvrage commune de Vizille et Grenoble-Alpes
Métropole pour une étude Déplacements et Stationnements en centre-ville de Vizille ainsi que
les travaux de réaménagement des espaces publics qui découleront des études ;
de désigner Grenoble Alpes Métropole comme maître d'ouvrage unique de l'opération ;
d'approuver la convention de co-maîtrise d'ouvrage annexée à la présente délibération ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de co-maîtrise d'ouvrage.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-05-14-37, Motion contre l'ouverture des concessions des centrales hydroélectriques
à la concurrence
Le Gouvernement a annoncé, par la voix du Ministre d'Etat en charge de la transition écologique et
solidaire, avoir relancé le dossier de l'ouverture des concessions des centrales hydroélectriques à la
concurrence. Selon un calendrier encore officieux, les procédures d'ouvertures pourraient être
lancées dès 2018 pour certains barrages, dont celui du Lac Mort. D'autres lots pourraient également
être ouverts et cédés d'ici à 2021, en plafonnant l'attribution par candidats pour éviter la position
dominante d'EDF.
Cette démarche, qui remet en cause la gestion d'équipements structurants et stratégiques par
rétablissement public à caractère industriel et commercial EDF, semble être un premier pas vers la
privatisation du service public de l'énergie.
Au-delà des sensibilités politiques qui le composent, le Conseil Municipal s'inquiète de cette évolution
et des conséquences qui pourraient en découler sur le territoire, pour les agents et pour le pouvoir
d'achat des consommateurs.

Il réaffirme que l'hydroélectricité représente une énergie propre, renouvelable et stockable qui a fait la
preuve de son efficacité énergétique, économique et environnementale.
Il rappelle que les barrages sont l'une des garanties de l'indépendance énergétique de notre pays,
mais aussi des outils de l'aménagement de notre territoire, de la gestion de la ressource en eau et de
ses usages.

Parce qu'ils sont aussi au cœur d'enjeux de sécurité très forts, il réaffirme que les ouvrages ne sont
pas des biens comme les autres et qu'ils ne doivent pas être soumis aux règles de la concurrence.
Il rappelle qu'aux cours de ces dix dernières années, EDF, actuel exploitant, a réalisé des
investissements importants, de l'ordre de 15 millions d'euros visant à sécuriser la centrale du lac Mort
et qu'il est un partenaire quotidien des élus depuis 1946.
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De même, sur le Drac, comme sur la Romanche,... EDF est également un partenaire quotidien avec
lequel les élus peuvent travailler et assurer une gestion commune du territoire au-delà de la seule
exigence de la production électrique. Le développement du tourisme, de l'irrigation agricole, des
activités de pêche, ne doivent pas être dépendantes de révolution du prix du kw/h produit.
Après avoir entendu l'exposé et délibéré, le Conseil Municipal :
Réaffirme son attachement au service public de l'énergie et à l'exploitation publique des
équipements hydroélectriques.
Réaffirme le caractère indispensable d'une gestion partagée et partenariale qui tienne compte
des besoins d'aménagement du territoire, de la gestion des ressources en eau et de ses
usages.

Insiste sur la prise en compte de la sécurité des populations pour des équipements dont
l'entretien régulier doit être assuré au-delà des enjeux de profit à court terme.

Sollicite l'Etat pour que toutes les dispositions légales puissent être mobilisées pour que les
concessions hydroélectriques ne soient pas remises en concurrence.
Demande à être associé à toute démarche qui pourrait être engagée pour révolution de la
gestion des centrales situées sur le territoire de la Grande Matheysine, notamment de celle du
Lac Mort et le territoire de l'Oisans.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 4 voix
(MM. CLAVEL, COQUAND,
DECARD.FAURE Jean)

Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Claude BIZEC
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