DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 2019
Le 16 septembre 2019 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 06 septembre 2019, 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 19h1 1 s'est terminée à 20h58.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BIZEC Jennifer, BIZEC Manon, CAYOT Marie,
COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile.
MM. BIZEC Jean-Claude, COQUAND Jacques, CUOZZO Léopold, DANZ Jean, DECARD André,
GUTIERREZ Patrick, HACHETTE Régis, JOSSERAND Gérard, LAMY Bruno, MASTRORILLO Roland.
Procurations :

Mme BEDINE Fatiha à Mme COLIN Marie-Madeleine.
Mme SPECIA Evelyne à M. LAMY Bruno.
M. CLAVEL Gérard à Mme CAYOT Marie.
M. FAURE Jean à M. JOSSERAND Gérard.
M. PARDINI Raphaël à M. DECARD André.
Absents :
Mmes CLAVEL Charlotte, LE ROUX Gisèle, TATAR Nadia.
MM. FAURE Bernard, FESSELET Yannick, LAMARCA Louis.
Secrétaire de séance : M. JOSSERAND Gérard.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 1CT juillet 2019 : 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 :
• Convention relative à la fourniture et la livraison de repas en liaison froide au profit des cantines

scolaires de la Commune avec la SEM VERCORS RESTAURATION

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 déléflation 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

?

Objet de la décision

Décision

04.07.2019

01.08.2019

2019-

GF02

2019-

AG05

Coût TTC

Date
passage

en CM
Réalisation d'un contrat de prêt pour le
budget communal auprès de la Caisse
d'Epargne Rhône-Alpes pour le
financement des investissements de
l'année2019

350 000 €

16.09.2019

/

16.09.2019

Ouverture d'une ligne de trésorerie
interactive auprès de la Caisse
d'Epargne Rhône-Alpes

1 000 000 €

16.09.2019

Renouvellement de l'adhésion de la ville
de Vizille à l'association « Espace
Belledonne » pour l'année 2019

1 375.02 €

16.09.2019

300 €

16.09.2019

Désignation de la SCP FESSLER
JORQUERA & ASSOCIES pour assurer
la représentation et la défense des

intérêts de la commune de VIZILLE
28.08.2019

03.09.2019

05.09.2019

2019-

GF03
2019-

AG06
2019-

AG07

Renouvellement de l'adhésion de la ville

de Vizille au CAUE ISERE pour l'année

2019

• Dans le cadre du Jumelage VIZILLEA/OHRINGEN, signature d'une convention de partenariat

entre la Ville de Vizille et la Ville de Vôhringen pour le remboursement des frais de transports
d'un montant de 3 466 € suite à l'invitation d'une délégation de la chorale la Mirandole du

28 au 30 juin 2019.
• Dans le cadre des Fêtes Révolutionnaires 2019, signature de :
o Convention avec l'association « Vers onze heures trente » représentée par le groupe
« La Main Gauche » pour donner gracieusement trois concerts les 19, 20 et 21 juillet 2019,
place du Château et prendre en charge les repas des 5 représentants du groupe.
o Contrat de production d'une œuvre de commande institutionnelle droits d'exploitation : écriture

- avec Myriam THEODORESCO pour le spectacle « Un Air de Liberté : quand les plus belles
chansons célèbrent nos valeurs » les 19/20/21 juillet 2019.
o Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « La Live Box »

pour le concert « Trio Caravela » les 19/20/21 juillet 2019, place du Château.
• Dans le cadre du Banguet du CCAS, signature d'un contrat de cession de spectacle avec

« ARTS DIFFUSION » pour une prestation du trio musical avec Franck Colyn le
10 octobre 2019, à la salle de La Locomotive.
• Dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020, signature de :
o Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec « LES 7 FAMILLES » pour la
représentation du spectacle « Le Mariage de Barillon » le 11 octobre 2019, à la salle du Jeu
de Paume.

o Contrat de cession des droits de représentation de spectacle avec « LES PETITS PAS DANS
LES GRANDS » pour la représentation du spectacle « DfD » le 18 octobre 2019, à la salle du
Jeu de Paume.

o Contrat d'engagement avec « LA COMPAGNIE BREAK THEATER » pour deux
représentations du spectacle « Vestiaire B » le 18 octobre 2019, à la salle du Jeu de Paume.

o Contrats de coréalisation avec la compagnie théâtrale « EN SCENE ET AILLEURS » pour
deux représentations du spectacle « Le Misanthrope » le 22 novembre 2019, à la salle du
Jeu de Paume.

o Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle avec « L'ARTSCENE» pour deux
représentations du spectacle « Le savetier de Thanjavur » le 10 décembre 2019, à la salle
du Jeu de Paume.
o Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec « SHLEMIL THEATRE » pour
la représentation du spectacle « Au Bonheur des Vivants » le 17 janvier 2020, à la salle du
Jeu de Paume.

o Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle de la compagnie « VIBRATION

VISUELLE » pour la représentation du spectacle « Sortie de Toile » le 24 janvier 2020, à la
salle du Jeu de Paume.
o Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie
« LE MOINEAU » pour la représentation du spectacle « La mécanique du cœur » le
07 février 2020, à la salle du Jeu de Paume.

o Contrat de coréalisation avec l'association « COMEDIE DU DAUPHINE » pour deux
représentations du spectacle de Serge PAPAGALLI « La buvette, le tracteur et le curé » les 20
et 21 février 2020, à la salle du Jeu de Paume.

o Contrat de cession des droits d'exploitation d'un spectacle avec « QUARTIER LIBRE
PRODUCTIONS » pour la représentation du spectacle « André et Dorine » le 07 mars 2020,à
la salle du Jeu de Paume.

o Contrat avec la chorale « CLAP YO' HANDS » pour le concert FI FTI ES le 03 avril 2020, à la
salle du Jeu de Paume.
o Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec « LE THEATRE DU MIDI » pour

deux représentations du spectacle « ELEPHANT MAN » le 10 avril 2020, à la salle du Jeu de
Paume.

o Contrat de cession avec la Compagnie « LES INEDITS » pour la représentation du spectacle
« Charly Poète Poète » le 15 mai 2020, à la salle du Jeu de Paume.
o Contrat de cession de droits d'exploitation d'un spectacle avec SASU « DARK SMILE

PRODUCTIONS » pour la représentation du One man show « Anesthésie Générale » de
JEREMY FERRARI le 12 juin 2020, à la salle du Jeu de Paume.
2019-09-16-01, Admissions en non-valeur et créances éteintes budget communal
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Trésorerie de Vizille demande que les titres de

recettes faisant l'objet des listes 3467450212,3285320212,3484680512,3579920812 ainsi que trois
listes de créances éteintes soient admis en non-valeur.

Liste 3467450212 constituée de 34 pièces pour un montant de 1 037.59 € couvrant les années 2007
à 2018 et ayant pour origine d'irrécouvrabilité :
17 créances
10 créances
2 créances
3 créances
2 créances

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite pour un montant de 275.89 €
Poursuite sans effet pour un montant de 460.65 €
Certificat d'irrécouvrabilité pour un montant de 80.30 €
Décédé et demande de renseignement négative pour un montant de 142.62 €
Personne disparue pour un montant de 78.13 €

Liste 3285320212 constituée de 23 pièces pour un montant de 1 178.80 € couvrant les années 2009
à 2017 et ayant pour origine d'irrécouvrabilité :
1 créance : Décédé et demande de renseignement négative pour un montant de 955.75 €
22 créances : Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite pour un montant de 223.05 €

Liste 3484680512 constituée de 4 pièces pour un montant de 268.80 € couvrant les années 2012 à
2014 et ayant pour origine d'irrécouvrabilité :
1 créance : Personne disparue pour un montant de 142.27 €
1 créance : N'habite pas l'adresse indiquée et demande de renseignement négative pour un
montant de 12.93 €
1 créance : Poursuite sans effet pour un montant de 58.60 €
1 créance : Certificat d'irrécouvrabilité pour un montant de 55.00 €

Liste 3579920812 constituée de 4 pièces pour un montant de 7 380.82 € couvrant les années 2009 à
2019 et ayant pour origine d'irrécouvrabilité :
1 créance : Personne disparue pour un montant de 484.10 €
1 créance : Poursuite sans effet pour un montant de 210.41 €
1 créance : Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite pour un montant de 10 €
1 créance : Décédé et demande de renseignement négative pour un montant de 6 676.31 €
Les listes de créances éteintes constituées respectivement de 5, 4,1 pièce(s), d'un montant respectif
de 3 418.41 €, 3 152.85 €, 1 970.09 € et ayant pour origine d'irrécouvrabilité : surendettement et
décision d'effacement de dette.
Le total proposé en non-valeur et créances éteintes est de dix-huit mille quatre cent sept euros et
trente-six cts (18 407.36 €) selon les listes communiquées par la Trésorerie de Vizille.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'admettre ces recettes en « non-valeur » pour
un montant de 18 407.36 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-02, Décision modificative n° 5/2019
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 le budget nécessite des modifications de crédits afin de
permettre la prise en compte de travaux supplémentaires sur les bâtiments publics et sur la prise de
participation au sein de la Société Publique Locale Vercors Restauration.

Désiflnation
Art 20311 (Pl) : Frais d'études
Art 2128 (Dl) : Aménagement de terrains
Art 261 (Dl) : Titres de participation

Dépenses

Diminution de
Augmentation de
crédits
crédits
27 500.00 € l
25 000.00 €
2 500.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2019-09-16-03, Subvention 2019 à la Maison des Loisirs

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer à la Maison des Loisirs (ex MJC) une
subvention de 5 000 € afin de soutenir financièrement l'association au titre de son fonctionnement
général.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2019-09-16-04, Création d'un emploi permanent de contractuel - Responsable de gestion
budgétaire et financière

Conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3-3 2°,

Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Considérant la déclaration de création d'emploi effectuée auprès du Centre de Gestion de l'Isère et

enregistrée sous le n° 03818122279,
Considérant la nécessité des services de recruter sur un emploi de catégorie A (filière administrative)
compte tenu de la responsabilité et de la technicité du poste en matière de programmation, de mise

en œuvre et suivi de la politique budgétaire, financière et fiscale de l'ensemble des budgets gérés par
les services de la ville,
Considérant qu'aucun agent titulaire de droit public n'a pu être recruté dans les conditions prévues
par la loi,

Le Conseil Municipal décide, à compter du 23 septembre 2019 :
De créer un poste d'Attaché territorial (catégorie A) à temps complet (35 heures
hebdomadaires).
De lui verser la rémunération statutaire calculée par référence aux indices brut/majoré du
7ème échelon du grade de recrutement.
D'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.
De modifier en conséquence le tableau des effectifs.
D'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-05, Création d'un emploi permanent - Catéflorie B - Responsable de l'Urbanisme
et de l'Aménagement

Conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.

Considérant la nécessité des services,
Considérant la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de Gestion de l'Isère et

enregistrée sous le n° V03819053691001,
Considérant le recrutement par voie de mutation de l'intéressée,

Le Conseil Municipal décide, à compter du 16 septembre 2019 :
De créer un poste de Rédacteur territorial (catégorie B) à Temps Complet (35 heures
hebdomadaires).
D'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.
De modifier en conséquence le tableau des effectifs.
D'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2019-09-16-06, Création d'un emploi permanent - Catécjorie C - Aaent technique au service
polyvalent

Conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.

Considérant la nécessité des services,
Considérant la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de Gestion de l'Isère et

enregistrée sous le n° V03819030266001,
Considérant la candidature interne de l'intéressé(e),

Le Conseil Municipal décide, à compter du 1er octobre 2019 :
De créer un poste d'Adjoint technique (catégorie C) à Temps Complet (35 heures
hebdomadaires).
D'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.
De modifier en conséquence le tableau des effectifs.
D'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-07, Création d'emplois non permanents pour l'encadrement et l'animation des
enfants en restaurants scolaires et accueils périscolaires
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, et notamment ses articles 3 1° et 3 2°,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Considérant la nécessité des services pour l'encadrement et l'animation des enfants scolarisés
inscrits en restaurants scolaires et accueils périscolaires,
Considérant qu'il s'agit d'un service municipal facultatif, organisé par et sous la responsabilité du
Maire de la commune,
Considérant la mise en place d'un service de surveillance sécurisée qui tend à protéger les enfants
utilisateurs mais également les intérêts de la commune en cas d'accident,
Considérant qu'il n'existe pas de réglementation en matière de quotas (animateur/enfants) et que
les dispositions du code de l'action sociale et des familles peuvent s'appliquer,
Considérant la fluctuation imprévisible des effectifs d'une période scolaire à une autre,

Le Conseil Municipal décide, à compter du 1W septembre 2019 :
De créer vingt (20) postes d'Adjoint d'animation (catégorie C) à Temps Non Complet à
pourvoir selon les besoins :
• 4 postes à 10h hebdomadaires

• 1 poste à 13h hebdomadaires
• 8 postes à 16h hebdomadaires
• 4 postes à 18h hebdomadaires

9 1 poste à 18h30 hebdomadaires
• 2 postes à 22h hebdomadaires

De verser la rémunération correspondant au 1er échelon du grade de recrutement.
D'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.
De modifier en conséquence le tableau des effectifs.
D'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-08, Création et recrutement de contrats d'engagement éducatif pour l'animation

desjîentres de loisirs
Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif,
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives,

Vu le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif,
Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos
compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif,
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.432-1 et suivants,
D-432-1 et suivants,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2017 relative à la souscription de
Contrats d'Engagement Educatif (CEE) et ses modalités d'application,
Considérant que le bon fonctionnement des Centres de loisirs de la ville en matière d'accueil collectif
de mineurs nécessite le recrutement d'animateurs (triées),
Considérant qu'il s'agit d'un besoin ponctuel durant les mercredis et les périodes de vacances
scolaires,

Considérant que le nombre d'animateurs (triées) doit être ajusté en fonction des activités proposées
et des effectifs inscrits,
Le Conseil Municipal décide, à compter du 1e1' septembre 2019 :
De créer plusieurs emplois non permanents.
De recruter sous contrats d'engagement éducatif (CDD de droit privé).
De rappeler les tarifs journaliers convenus lors de la délibération ci-référencée :
• coeff.251 Animateur non diplômé 46,13 € par jour

• coeff.263 Animateur diplômé BAFA 47,18 € par jour
• coeff.280 Directeur adjoint 55,49 € par jour
• coeff.284 Directeur 55,84 € par jour
De fixer les tarifs suivants lors de journées avec nuitée :
• coeff.251 Animateur non diplômé 64,58 € par jour

• coeff.263 Animateur diplômé BAFA 66,05 € par jour
• coeff.280 Directeur adjoint 77,69 € par jour
• coeff.284 Directeur 78,18 € par jour
D'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.
D'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-09/ Création d'un emploi non permanent pour la distribution du journal municipal
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, et notamment ses articles 3 1° et 3 2°,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Considérant la nécessité des services pour la distribution mensuelle du journal municipal « Vivre à
Vizille » sur 10 mois dans l'année,

Le Conseil Municipal décide, à compter du 16 septembre 2019 :
- De créer un poste d'Adjoint Technique (catégorie C) à Temps Non Complet
(14h30 heures mensuelles).
- De verser la rémunération correspondant au 1er échelon du grade de recrutement.
- D'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.
- De modifier en conséquence le tableau des effectifs.
- D'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-10, Convention de mise à disposition de personnel communal auprès du CCAS

Dans le cadre de la mise à disposition d'un agent communal au profit du CCAS de VIZILLE afin
d'assurer les missions de Directeur du CCAS à 100%, le Conseil Municipal de VIZILLE, après en
avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition pour une durée d'un an.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-11, Convention de prestations de services entre la ville de VIZILLE et le CCAS

Lors de la séance du Conseil Municipal de Vizille du 1er juillet 2019, les membres ont décidé une prise
de participation de la Ville au sein du capital de la Société Publique Locale : « Vercors Restauration ».
Afin de pouvoir bénéficier de l'élaboration et la livraison en liaison froide de repas destinés aux
personnes âgées (partage de repas à domicile et Résidence Autonomie), la commune de Vizille doit
formaliser cette nouvelle coopération avec le Centre Communal d'Action Sociale.
Par conséquent, les membres du Conseil Municipal de Vizille autorisent le Maire à signer la
convention de prestations de services entre la Ville de Vizille et le Centre Communal d'Action Sociale

(CCAS) de Vizille.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-12, Convention de partenariat financier entre la commune de VIZILLE et
l'association « Les Amis de l'orgue de Vizille »
Monsieur le Maire expose à rassemblée qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de restauration
de l'orgue de l'église Sainte-Marie à VIZILLE.
Les premières phases, programmées sur 2019 et 2020 concernent la restauration du buffet.
Pour l'année 2019, l'association «Les Amis de l'orgue de Vizille » s'engage à participer
financièrement à cette restauration pour un montant de 15 000.00 €, somme récoltée au titre de dons
provenant essentiellement de divers donateurs.
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer une convention de
partenariat financier entre la commune et l'association « Les Amis de l'orgue de Vizille » afin d'acter
cette participation financière à hauteur de 15 000.00 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2019-09-16-13, Convention classes de neige 2020
Dans le cadre de l'organisation des classes de neige pour les enfants scolarisés à VIZILLE, les
membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer la convention d'accueil et tous les
documents s'y rapportant avec « La Ligue de l'Enseignement de l'Isère » pour le séjour au centre

« Le Vercors » à VILLARD DE LANS du 03 au 07 février 2020 inclus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-14, Convention de co-maîtrise d'ouvrage et de fonds de concours pour le

renouvellement des arbres 2019/2020 quartier de La Gaffe
Le Maire expose :
Suite à l'inventaire du patrimoine arboré que la métropole a réalisé en 2017, des zones d'études ont
été identifiées et hiérarchisées en fonction du nombre d'arbres à renouveler. Sur le square Albert
Lebrun et les rues Louis Pasteur, Anatole France et Victor Hugo, 25 arbres ont été catégorisés
comme à renouveler rapidement, sur un total de 181 arbres. On dénombre 49 érables,
20 marronniers, 10 charmes, 19 sophoras et 83 tilleuls répartis de la manière suivante :
- Sur le square : 47 (2 érables, 1 marronnier, 10 charmes, 18 sophoras et 16 tilleuls)
- Sur l'avenue Victor Hugo : 83 (33 érables, 1 marronnier, 1 sophora, 48 tilleuls)
- Sur l'avenue Pasteur : 18 marronniers
- Sur l'avenue Anatole : 33 (14 érables, 19 tilleuls)
Tous sont taillés de façon architecturée (tête de chat), relativement proches les uns des autres.
L'objectif de ce projet est de renouveler ce patrimoine en adaptant les essences aux usages, à
l'environnement et de manière plus stratégique que l'état actuel.

Le patrimoine arboré global du périmètre proposé étant dans un état vieillissant et altéré (plus de la
moitié est indiqué comme dans un état sanitaire affecté, mauvais), nécessitant des interventions
régulières (2 à 3 ans), il est proposé de le renouveler.
Ceci étant exposé, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de co-maîtrise
d'ouvrage et de fonds de concours pour le renouvellement des arbres sur le square Albert Lebrun et
les rues Louis Pasteur, Anatole France et Victor Hugo pour l'année 2019/2020, avec Grenoble Alpes
Métropole.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-15, Abandon définitif de ressources en eau destinées à la consommation humaine
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal ['abandon définitif pour la consommation humaine
des ressources en eau suivantes :

• Les sources de la Dhuy situées sur la commune de VIZILLE, section AE secteur du parc du
Domaine Départemental de Vizille, parcelles n° 24, 26 et 29,
• Les sources de Pierre Plates, situées sur la commune de VIZILLE, section B secteur de
Montjean.
Il expose les raisons qui motivent cette proposition :
La transformation en Métropole au titre de la Loi MAPTAM de la communauté d'agglomération
Grenoble-Alpes Métropole a entraîné le transfert de la compétence eau potable au niveau
intercommunal le 1er janvier 2015.
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Dans le cadre de ce transfert, l'ensemble des biens meubles et immeubles liés à l'exercice de la

compétence eau potable et faisant partie du domaine public des communes métropolitaines a été
affecté de plein droit à la Métropole, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à
l'exercice de la compétence eau potable de la Métropole.
Dans ce cadre, la délibération n° 37 du 28 septembre 2018 « EAU - Identification des ressources en
eau destinées à la consommation humaine utilisées au moment du transfert de la compétence eau

potable à la Métropole » a arrêté la liste des ressources en eau qui ont été transférées de plein droit
et dont la Métropole doit assurer la gestion.
Pour la commune de VIZILLE, ces ressources sont : « Pré Grivel 1 », « Pré Grivel 2 » et « Pré Grivel
3».

L'ensemble des autres ressources qui ont pu être exploitées par la commune pour la consommation
humaine antérieurement au transfert de la compétence, n'a pas été transféré à la Métropole et reste
sous la responsabilité communale pour des usages éventuels autres que la consommation humaine.
Ces ressources doivent être administrativement abandonnées et c'est l'objet de cette délibération.
Il expose les conséquences de ce choix :
Les eaux provenant de ces ressources ne pourront plus être utilisées en vue de l'alimentation du
réseau de distribution publique ; les éventuels autres usages devront être régularisés
administrativement.
Ces ressources devront être effectivement séparées du réseau public d'alimentation en eau potable
par des moyens techniquement appropriés.
Le site devra si nécessaire être remis en l'état initial, les accès aux galeries ou puits devront être
sécurisés et les eaux dérivées ne devront pas aggraver les risques naturels (inondation, glissement
de terrain...).

Les périmètres de protection, instaurés au titre de l'article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, et
les prescriptions ou servitudes correspondantes seront levées.
Les analyses réglementaires de l'eau de ces captages engagées au titre de l'article R.1321-15 du
Code de la Santé Publique seront supprimées du programme annuel d'analyses à l'initiative de la

Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé, dès réception de la présente
délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l'abandon définitif pour la consommation
humaine des ressources citées au premier alinéa.
Il en résulte la mise hors service des ouvrages intermédiaires suivants :
• Les sources de la Dhuy : bâches situées dans le parc du Domaine Départemental de Vizille.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-16, Rapport relatif aux actions entreprises par la commune suite aux observations
de la Chambre régionale^es comptes
Pour rappel, en décembre 2016 la commune était informée par courrier que la Chambre régionale
des comptes d'Auvergne Rhône-Alpes (CRC) avait décidé de procéder à un examen de la gestion de
la commune de Vizille pour les exercices 2011 à 2016.
Parallèlement, une enquête nationale était réalisée sur les compétences scolaires et périscolaires de
la commune.

Cet examen a donné lieu à un premier rapport provisoire le 22 septembre 2017 pour lequel la
commune a répondu.
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Par la suite, un deuxième rapport provisoire nous était transmis le 29 mars 2018. N'ayant plus
d'observations à fournir, la commune recevait le rapport d'observations définitives de la CRC le

21 juin 2018.
Ce rapport définitif a alors été présenté à rassemblée délibérante le 17 septembre 2018.
Comme le stipule les termes de l'article L. 243-9 du code des juridictions financières « dans un délai
d'un an à compter de la présentation du rapport d'obsen/ations définitives à rassemblée délibérante,

l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de rétablissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, présente dans un rapport devant cette même assemblée, les
actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes ».
Ainsi, ci-après les actions entreprises par la commune suite aux recommandations de la CRC :
Sur la gestion interne
Recommandation n° 1^ regylariser les délégations accordées aux conseillers municipaux
Conformément à cette recommandation, la commune a repris certaines délégations afin de les
régulariser et d'éviter toute confusion. Concrètement, les délégations de fonctions de certains adjoints
(Madame Droulez, Monsieur Décard, Monsieur Mastrorillo) ont été reformulées au regard de
certaines délégations de fonctions données à des conseillers délégués afin d'éviter certains doublons.
En ce qui concerne les délégations de signature, seul l'arrêté de Madame Audinos a été modifié afin
de prendre en compte la remarque de la CRC sur l'aspect commande publique (arrêtés ci-joints).
Recommandation n° 2 ; sécuriser, dans le cadre de la mise en œuvre du réflime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'enaaaement professionnel (RIFSEEP), les
fondements juridiques des primes de fin d'annee^etde vacances attribuées aux agents

Le RIFSEEP sur la commune de Vizille a été mis en place par délibération le 3 juillet 2017.
Conformément à la note de service du centre de gestion de l'Isère sur la procédure (note ci-jointe) de
mise en œuvre du RIFSEEP, trois choix s'offraient aux collectivités :

La volonté de ne pas délibérer en application de la lettre de la DGCL prévoyant un délai
raisonnable.

La volonté de transposer le RIFSEEP aux cadres d'emplois bénéficiaires sans modifier la
philosophie du régime indemnitaire.
La volonté de refondre le régime indemnitaire existant.
Le choix des élus de la commune de Vizille s'est porté sur la volonté de transposer le RIFSEEP aux
cadres d'emplois bénéficiaires sans modifier la philosophie du régime indemnitaire. Autrement dit, la
commune n'a par conséquent pas pu saisir l'opportunité de la mise en œuvre du RIFSEEP pour
sécuriser le dispositif relatif au régime indemnitaire comme recommandé. Seule la volonté de
refondre le régime indemnitaire sécuriserait le dispositif relatif au régime indemnitaire, décision que la
prochaine équipe municipale serait susceptible de prendre en 2020.
Recommandation n° 3: se conformer à la réglementation en matière de temps de travail en

respectant la durée légale de 1 607 heures
Pour rappel, le projet de loi obligeant les collectivités locales à s'aligner sur les 1 607 heures légales
n'est pas encore sorti. Cependant la collectivité a pris en compte cette remarque et Monsieur le Maire
l'avait relayé dans son discours des vœux 2019 pour le personnel et a lancé la réflexion. Toutefois sa
mise en œuvre sera longue et devra prévoir plusieurs rencontres avec les syndicats. A quelque mois
des élections municipales, et au vu de l'importance de ce dossier et de ses enjeux, les élus ont
décidé de poursuivre la réflexion afin que ce dossier puisse être réellement traité par la prochaine
équipe municipale.
Sur la restauration scolaire
Recommandation n° 5 : rationaliser l'orflanisation du service de restauration scolaire oour en

Optimiser le coût
La commune peut comprendre que le prix de revient de ce service soit élevé mais précise que dans
ce coût, outre le repas il y a l'encadrement des élèves par les animateurs qui est compris.
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La commune précise également qu'un regroupement de restaurants entraînerait en revanche des
coûts de transports pour les élèves à accompagner en bus, sachant également que les restaurants
actuels ne sont pas dimensionnés pour absorber le nombre d'élèves d'un autre restaurant. Sans
parler du temps nécessaire à la gestion de deux services. Toutefois, la commune reste mobilisée et
vigilante pour rendre l'organisation actuelle la plus économique possible.
Sur le pilotage financier
Recommandation n° 6 : poursuivre la politique d'économies de fonctionnement enaaaée et définir une
procirammation soutenable des investissements permettant de respecter l'obiectif d'une ^^^^
désendettement n'excédant pas neuf années
La commune a poursuivi sa politique d'économies de fonctionnement engagée depuis le début du
mandat et pris en compte les recommandations de la Chambre régionale des comptes en la matière

en témoignent la note de service relative à la préparation du budget primitif 2019 ci-jointe ainsi que sa
traduction à travers le ROB et le budget primitif voté.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-17, Souscription à la licence d'autorisation copies internes professionnelles villes
auprès du centre français d'exploitation diLdroit d^copie
A l'instar de la SACEM qui délivre des autorisations pour la reproduction et la représentation
d'œuvres musicales, le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est l'organisme qui
gère les droits de copies numériques et papier du livre et de la presse pour le compte des auteurs et
des éditeurs et qui par conséquent autorise la réalisation et la diffusion de ces copies.
En effet, une autorisation est nécessaire pour la réalisation et la diffusion, dans un cadre
professionnel, même en interne, de copies papier ou numériques d'articles de presse ou de pages de
livres protégés par le droit d'auteur ; cette obligation légale de disposer d'un contrat d'autorisation
concerne toute copie d'article de presse ou de page de livre réalisée à partir de différentes sources
telles que des abonnements, achats au numéro ou en librairie, articles sur Internet, articles fournis par
un prestataire de veille média...
Le contrat Copies internes professionnelles proposé par le CFC permet à chaque Ville signataire de
diffuser en toute légalité et dans des conditions définies, des copies numériques et papier d'articles
de presse et de pages de livres, qu'elles proviennent d'un prestataire extérieur ou qu'elles soient
réalisées en interne. Ce contrat prévoit une rémunération en fonction des effectifs concernés de la
Ville.
Pour ce faire, il convient de signer un contrat autorisant cette reproduction numérique d'articles de
presse et la copie papier d'articles de presse et de pages de livres.
Concernant la ville de Vizille, la redevance s'élève à 350 euros HT correspondant à un effectif entre
11 à 50 personnes.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer le contrat de copies internes
professionnelles ainsi que tous les documents s'y afférant.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-18, Mise en œuvre opérationnelle^le la politique d'attribution métropolitaine en
application de la Convention Intercommunale d'Attribution et du Plan partenarial de gestion de
la demande sur le territoire communal : intégration des nouvelles modalités de travail
Conformément à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme
rénové (article 97), dite loi ALUR, Grenoble-Alpes Métropole, en tant qu'Établissement Public de
Coopération Intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un Programme Local
pour l'Habitat approuvé, a créé la Conférence Intercommunale du Logement (CIL).
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Dans ce cadre, et conformément à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 dite Loi Egalité et
Citoyenneté, Grenoble-Alpes Métropole a développé sa politique d'accueil du demandeur et
d'attribution de logements sociaux via :

- le Plan Partenarial de la Gestion de la Demande (PPGD), adopté le 24 mars 2017, relatif
notamment à la mise en place d'un accueil du demandeur de logement équitable, harmonisé et de
proximité,
- la Convention intercommunale d'attribution (CIA) adoptée par le Conseil métropolitain dans sa
3e version le 05 juillet 2019 visant à garantir l'égal accès à tous à l'ensemble du parc social du

territoire, via un objectif d'équilibre ou de rééquilibrage de son occupation, et un effort partagé en
faveur des ménages les plus en difficultés. Afin de garantir une application fine et adaptée à la réalité
de chaque territoire, la CIA se décline sur chaque territoire communal par une convention territoriale

d'objectifs et de moyens (CTOM) par délibération du CM de Vizille le 17 septembre 2018.
A la suite d'une phase d'évaluation, l'ensemble des partenaires ont souhaité revoir les règles qui les
lient pour améliorer le travail partenarial et le lien à l'habitant, via l'actualisation du cahier des charges
du service métropolitain d'accueil du demandeur.
De même, la nouvelle CIA intègre des évolutions locales ayant des incidences sur la politique
d'attribution à conduire de manière partenariale, dont il convient de partager la cohérence et les
nouveaux modes de faire dans une nouvelle CTOM.
Evolution dusem^^ et d'information du demandeur : actualisation du cahier
des charges
Pour rappel, le service métropolitain d'accueil et d'information du demandeur est mis en place depuis

janvier 2017 sur le territoire métropolitain. Ce dernier se compose de 51 guichets qui répondent à
trois niveaux d'accueil différents :
Niveau 1 : accueil généraliste - information
Niveau 2 : accueil conseil et enregistrement de la demande
Niveau 3 : accueil conseil et enregistrement avec possibilité d'instruction sociale au regard de
l'attribution d'un logement.
A l'issue de l'évaluation du service métropolitain d'accueil après un an et demi de fonctionnement, la
Conférence Intercommunale du Logement du 11 décembre 2018 a validé les axes d'évolution
suivants :
Le passage d'une convention d'application annuelle à pluriannuelle (3 ans) entre les communes et
la Métropole,
L'allégement des missions d'accueil des guichets de niveau 1,
La montée en compétence collective pour les agents des guichets enregistreurs,
La clarification de l'articulation du service d'accueil avec la CIA,
La possibilité de réaliser un accueil de niveau 2 pour les ménages PMR qui ne présentent pas de
freins à l'attribution d'un logement,
La simplification du suivi de l'activité des guichets d'accueil.

Depuis le début de l'année 2019, un important travail partenarial a été réalisé afin de développer
chacun de ces axes d'évolution du service.
Par ailleurs, la mise en œuvre accélérée de la politique du logement d'abord implique les guichets
d'accueil de niveau 3. Ceux-ci voient leur fonctionnement modifié au regard de responsabilités et
missions assumées vis-à-vis des demandeurs les plus en difficultés. Ainsi, dans la continuité des
engagements déjà pris par les partenaires au regard du référentiel commun de l'accueil (cf. annexe 2
du cahier des charges du service d'accueil métropolitain), la qualification de travailleur social est
obligatoire pour pouvoir accéder au circuit de prise en charge administrative tel que défini par les
règles nationales du Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO).
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Le cahier des charges du service d'accueil a donc été actualisé en tenant compte de l'ensemble de
ces évolutions.
Le mode de calcul des participations financières des communes reste néanmoins inchangé par
rapport aux années précédentes.
Au vu des deux années et demie du fonctionnement du service métropolitain et des évolutions
induites suite à l'évaluation, au travail partenarial et à la mise en œuvre accélérée du logement
d'abord, il convient à chaque guichet de se repositionner sur un des trois niveaux d'accueil dans le
cadre d'une convention de mise en œuvre pluriannuelle.
Convention territoriale d'objectifs et de moyens : intéaration dejiouvelles^modalites de partenariat
Evolution des modalités de coopération sur une partie de l'offre à bas loyers

En application des dispositions de la loi Egalité et citoyenneté, l'Etat a décidé de reprendre la gestion
pleine et entière de son contingent, mettant fin, au 1er avril 2019, à la mutualisation de l'offre des

PLAI organisée depuis 2012 par la Métropole dans le cadre de la Commission Sociale
Intercommunale (CSI).
Pour maintenir la coopération et la visibilité intercommunale sur l'offre à bas loyers hors contingents
Etat et Action logement services (environ 180 logements par an), la Métropole a mis en place de
nouvelles modalités de partenariat via une « coopération métropolitaine pour les logements

PLAI » :
- La visibilité de l'offre disponible reste assurée par voie dématérialisée à l'échelle métropolitaine ; les
communes, le Pôle Habitat Social et la Métropole peuvent proposer des candidats à l'attribution de
chacun des logements libérés ;
- L'étude des dossiers des demandeurs de logement social reste collégiale via une instance animée
par la Métropole et réunissant à tour de rôle un panel de plusieurs communes et le Pôle Habitat
Social, représentant la diversité du parc social sur le territoire métropolitain. A préciser que la
commune d'accueil d'une opération neuve est systématiquement invitée lors de la séance de travail
sur le groupe.

La convention intercommunale d'attribution précise ainsi les règles de priorisation des candidats lors
de cette coopération.
En conséquence, le partenariat avec l'Etat est refondé sur des nouvelles modalités de travail :
les communes ont désormais pour rôle de signaler les demandes prioritaires aux services de
l'Etat, seuls à même désormais de positionner ces ménages sur l'offre du contingent préfectoral,
repris en gestion directe,

La nomination de référents Métropole et Etat appelés à travailler de manière fluide ensemble
dans le rapprochement offre/demande en faveur des ménages relevant de la politique du «
Logement d'abord » ou sans solution après examen au sein de la coopération métropolitaine
pour les PLAI.

Objectifs chiffrés CIA : actualisation et suivi
La convention intercommunale d'attribution, dans sa 3e version, actualise les objectifs territoriaux
d'attribution aux ménages prioritaires désormais basés sur les données 2018 de l'enquête

d'occupation du parc social (OPS), et mentionnés dans les CTOM (article 1). Ces objectifs seront
actualisés tous les deux ans.
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2019-09-16-19, Approbation de la modification des statuts du S.I.C.C.E.
Le Maire rappelle que le SICCE assure la gestion des compétences : « gestion des établissements
d'accueil du jeune enfant », « gestion des relais d'assistants maternels » et la « gestion des lieux
d'accueil enfants parents ».
Afin de pouvoir prendre en charge la gestion des bâtiments liés à l'exercice de ces compétences, le

Comité Syndical du SICCE a délibéré en date du 16 juillet 2019 pour modifier les statuts du Syndicat.
Les communes membres doivent se prononcer dans un délai de trois mois sur cette modification.
Le Maire propose de donner un avis favorable à la modification suivante :

L'article 2 est rédigé comme suit :
Article 2 :
Le syndicat est habilité à exercer les compétences à caractère optionnel suivantes :
Compétence n° 1 :
Accompagnement aux activités de la vie scolaire du collège de Jarrie.
Competençeji0 2 :
Mise en place des études diagnostics enfance et jeunesse sur le territoire des communes membres.
Signature, au nom des communes membres, d'un contrat enfance/jeunesse avec la Caisse
d'Allocations Familiales de l'Isère et suivi administratif et financier du contrat pour le compte de ces
communes.

Compétence n° 3 :
Création, aménagement, entretien et gestion des établissements d'accueil du jeune enfant.
Compétence n° 4 :
Création, aménagement, entretien et gestion des relais assistants maternels.
Compétence n° 5 :
Création, aménagement, entretien et gestion des lieux d'accueil enfants parents.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la modification des statuts du SICCE.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-20, Convention relative à la fourniture et la livraison de repas en liaison froide au

profit des cantines scolaires de la Commune avec la SEM VERCORS RESTAURATION
Courant 2019, la SEM VERCORS RESTAURATION et ses actionnaires ont engagé des démarches
en vue de la transformation de la SEM en une société publique locale (SPL).
A compter du 1er septembre 2019, il était donc convenu que la SPL fournirait et livrerait, aux
Communes actionnaires, des repas en liaison froide, en dehors de toute procédure préalable de
publicité et de mise en concurrence, comme le statut de SPL le permet.
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Cependant, lors du conseil d'administration du 28 août 2019, il est apparu que seules les
souscriptions des Communes de Bresson, Brie et Angonnes et Montaud avaient été réceptionnées
sur le compte ouvert auprès de la CARPA à cet effet. Les souscriptions des Communes de Vizille, de
Gières, de Saint Quentin sur Isère et de Claix n'ont pas encore été reçues, de sorte que la
transformation de la SEM en SPL n'a pas pu être finalisée.
Le Conseil d'administration a donc acte, lors de sa réunion du 28 août 2019, du report du délai de

souscription et de la création effective de la SPL à la date du 30 septembre 2019.
Cependant, les Communes futurs actionnaires de la SPL n'ont pas pu anticiper le retard pris dans la
finalisation de la transformation de la SEM et de la SPL et n'ont pas pu engager une procédure de
publicité et de mise en concurrence pour la fourniture des repas pour le mois de septembre.
Dans ces conditions, et compte tenu néanmoins de la nécessité d'assurer la continuité du service
public dès le mois de septembre, le Maire propose au Conseil Municipal de conclure entre la SEM

VERCORS RESTAURATION et la Commune, future actionnaire de la SPL, le marché passé sans
publicité ni mise en concurrence, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2122-1 du code de
la commande publique.
Entendu cet exposé, !e Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention relative à la
fourniture et la livraison de repas en liaison froide au profit des cantines scolaires de la Commune

avec la SEM VERCORS RESTAURATION et tous les documents s'y rapportant.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2019-09-16-21, Examen des comptes 2018 de la Mission Locale Alpes Sud Isère
Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes annuels 2018 de la Mission Locale Alpes Sud
Isère. Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2019-09-16-22, Examen des comptes 2017/2018 de la Maison des Loisirs
Le Conseil Municipal examine les comptes du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 de la Maison
des Loisirs. Cet examen ne donne pas lieu à délibération.

Pour copie certifiée conforme.

Le Maire,
Jean-Claude BIZEC
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