DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 OCTOBRE 2017
Le 17 octobre 2017 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 09 octobre 2017, s'est réuni à la salle du
conseil municipal en séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19h05 s'est terminée à 20MO.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Jennifer, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, CAYUELA Catherine, COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie,
DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle, SPECIA Evelyne.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, CUOZZO Léopold, DANZ Jean, DECARD André,
FAURE Bernard, FAURE Jean, FRANÇOIS Daniel, HACHETTE Régis, JOSSERAND Gérard,
MASTRORILLO Roland.
Procurations :

Mme CLAVEL Charlotte à M. CLAVEL Gérard.
Mme TATAR Nadia à M. MASTRORILLO Roland.
M. COQUAND Jacques à M. BIZEC Jean-Claude,
M. FESSELET Yannick à M. FAURE Jean.

M. PARDINI Raphaël à M. HACHETTE Régis.
Absents :
M. MENDESS Ahmed.
Secrétaire de séance : M. FAURE Jean.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2017 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
En respect de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire
est amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d'attributions du Conseil Municipal au

Maire (article L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 22 février 2016, l'Assemblée prend
acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
données :
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o Signature d'un contrat de cession de spectacle avec « Arts Diffusion » pour l'animation dansante
du banquet des Anciens le 04 octobre 2017 à la salle de la Locomotive.
o Dans le cadre de la saison culturelle 2017/2018, signature :
• d'un contrat de cession de droits d'exploitation d'un spectacle avec « LA PROD » pour la
représentation du One man show « Les Magiciens sont des Menteurs ? », le 22 septembre 2017
à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession de spectacle vivant avec « Mammifères Marrants » pour la prestation

artistique « La ronde des Hallebardiers » de BP ZOOM, le 27 avril 2018 à la salle du Jeu de
Paume.

• d'un contrat avec la Chorale « CLAP YO'HANDS » pour le concert « HARLEM », le
02 février 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession de spectacle avec « Cie 32 Novembre » pour la représentation de
« CLOC », le 10 novembre 2017 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de coréalisation avec l'association « l'Escabeau » pour la représentation du
spectacle « Derrière l'Ours », le 16 mars 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession avec la compagnie théâtrale « En Scène et ailleurs » pour la
représentation du spectacle « DOM JUAN », le 06 avril 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession de droits de représentation d'un spectacle avec « CORNIAUD & CO
PRODUCTIONS » pour la représentation du spectacle des Frères Taloche « Les Caves », le
17 novembre 2017 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de coréalisation avec « SASU KALMIA PRODUCTIONS » pour la représentation du

spectacle de Julien Schmidt « Parfaitement équilibré », le 19 janvier 2018 au Théâtre Navarre à
CHAMP SUR DRAC.
• d'un contrat de cession avec « Jean Manuel DUPONT Acting Productions » pour la
représentation du spectacle de Karine Lyachenko « Rebelles », le 19 janvier 2018 au Théâtre

Navarre à CHAMP SUR DRAC.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec « L'ARBRE à COULEURS »

pour la représentation du spectacle « TOUTES DES SAINTES », le 19 janvier 2018 au Théâtre
Navarre à CHAMP SUR DRAC.
• d'un contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle vivant avec « TS3 » pour la
représentation du spectacle « Jonathan Lambert- Looking for Kim », le 09 mars 2018 à la salle
du Jeu de Paume.

• d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « une Poignée
d'Images » pour deux représentations du spectacle « L'ODYSSEE DE MOTI », le
20 octobre 2017 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'expioitation d'un spectacle avec « LES 7 FAMILLES » pour la

représentation du spectacle « LA DAME DE CHEZ MAXIM », le 25 mai 2018 à la salle du Jeu de
Paume.

• d'un contrat de cession de spectacle vivant avec « Temal Productions » pour la prestation
artistique « La lettre de PAOLO NANI », le 02 mars 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de vente avec « LES MUSICIENS DU LOUVRE » pour le concert « Les Quatre
Saisons », le 22 avril 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession ou de concession du droit d'exploitation d'un spectacle avec

« LEOUMAPROD » pour deux représentations du spectacle « LES CHEVALIERS », le
15 décembre 2017 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec i'association « EPI D'OR »

de OPHELIA THEATRE, pour la représentation du spectacle « PRESENCES PURES », le
26 janvier 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession avec « La Troup'Ment », pour deux représentations du spectacle
« RICHARD III », le 08 décembre 2017 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la SARL « DOUBLE D

PRODUCTIONS », pour la représentation du spectacle « TARA SUR LA LUNE », le
06 février 2018 à la salle du Jeu de Paume.

2017-10-17-01, Décision modificative n° 4/2017

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

Il INFORME le Conseil Municipal que la trésorerie de VIZILLE demande, qu'au-delà des crédits
inscrits initialement au budget, soit admis en non-valeur des titres pour un montant de 1 780.29 €.
En conséquence, pour passer les écritures demandées, il convient de procéder aux virements de
crédits suivants :

Désianation
Art 66111 : intérêts réglés à
l'échéance

Dépenses

Diminution de
crédits

crédits

1 800.00 € |

Art 6541 : Créances admises en

1 150.00 €

non-valeur

Art 6542 : Créances éteintes

TOTAL

Augmentation de

1 800.00 €

650.00 €
1 800.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative comme décrite cidessus.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2017-10-17-02, Admissions en non-valeur budget communal
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Trésorerie de Vizille demande que les titres de
recettes faisant l'objet des listes 2641650512 et 2661940812 soient admis en non-valeur.
• Liste 2641650512 constituée de 17 pièces pour un montant total de 1 146.71 euros couvrant les
années 2003 à 2014 et ayant pour origine d'irrécouvrabilité :
5 créances Poursuite sans effet pour un montant de 309.28 €.
6 créances Personne inconnue pour un montant de 531.43 €.
5 créances Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite pour un montant de 191.67 €.
1 créance : PV de carence pour un montant de 114.33 €.
• Liste 2661940812 constituée de 22 pièces pour un montant de 633.58 euros, couvrant les
années 2007 à 2016 et ayant pour origine d'irrécouvrabilité : surendettement et décision
d'effacement de dette.
Le total proposé en non-valeur est de mille sept cent quatre-vingt euros et 29 cts (1 780.29 €) 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 mille sept cent quatre-vingt euros et 29 cts (1 780.29 €).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2017-10-17-03, Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un protocole d'accord avec

le SIADI

Le Rapporteur expose au Conseil Municipal le contentieux qui oppose la Commune au Syndicat
Intercommunal d'Assainissement du Drac Inférieur concernant le financement d'un collecteur de
transit traversant le territoire de la commune. Ce litige, depuis son origine en 2008, a fait l'objet de
nombreuses procédures devant le Tribunal Administratif de Grenoble et la Cour d'Appel de Lyon.
Deux avis ont également été émis par la Cour Régionale des Comptes et la DGFIP.
Considérant d'une part, la prochaine dissolution du SIADI suite à sa perte de compétence au
01 janvier 2018 et d'autre part, qu'aucune décision judiciaire sur le fond n'est venue, à ce jour,
départager les parties,
Considérant également la volonté commune de mettre un terme définitif à ce différent,
Il est proposé à l'approbation du Conseil Municipal un protocole d'accord, lequel peut se résumer
ainsi :

Sur une dette résiduelle de 465 712.30 € le SIADI accepterait de garder à sa charge la somme de
deux cent soixante mille euros (260 000 €) et la commune verserait deux cent cinq mille sept cent
douze euros et trente centimes (205 712.30 €) pour solde restant dû au jour de la signature du
protocole d'accord.

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le protocole d'accord et d'autoriser
Monsieur le Maire à le signer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer le
protocole d'accord 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
2017-10-17-04, Décision modificative n° 3 : reprise partielle de provisions
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la commune s'apprête à signer un protocole d'accord
pour mettre un terme définitif au litige l'opposant au Syndicat Intercommunal d'Assainissement du
Drac Inférieur.
Suivant les termes de cet accord, la commune versera la somme de 205 712.30 € pour solde de tout
compte.

Considérant les provisions passées à cet effet, le rapporteur propose une reprise partielle de cellesci à hauteur de 206 000 €uros ainsi que les opérations suivantes :
Article 7815 - Reprise sur provisions pour risques et charges
de fonctionnement courant : 206 000 €
Article 65548 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion : 206 000 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la reprise partielle des provisions et les
opérations afférentes telles que définit ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2017-10-17-05, Réflularisation d'écritures d'amortissements postérieures au transfert de la
voirie à la Métropole
Considérant l'avis du conseil de normalisation des comptes publics n° 2012-05 du
18 octobre 2012,
Considérant la délibération n° 2017-09-11-07 autorisant Monsieur le Maire à signer le procèsverbal de mise à disposition et de transfert de biens pour la compétence « voirie » à la Métropole,
Le rapporteur EXPOSE au Conseil que le transfert des biens pour la compétence voirie s'est
réalisé avec une prise d'effet au 01/01/2015, or certains biens ont fait l'objet d'amortissement sur
les exercices 2015 et 2016. Il convient donc de régulariser ces opérations d'amortissement
conformément aux préconisations du conseil de normalisation des comptes publics.
Cette régularisation, qui est une opération d'ordre non budgétaire, fait intervenir en dépenses
divers comptes 28xxx par un crédit du compte 1068 « excédent de fonctionnement » et plus
précisément suivant le détail des actifs (numéro d'inventaire tableau ci-joint) :
- Débit 28152 pour 778,40 euros.
- Débit 281578 pour 8 843,36 euros.
- Débit 28158 pour 1 052,01 euros.
- Débit 28182 pour 2 760 euros.
En contrepartie du crédit 1068 pour 13 433,77 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la régularisation des comptes
d'amortissement sur les exercices antérieurs tel que définie ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-10-17-06, Ratios « promus / promouvables >^ppur l'avancement de grades 2017
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 réuni le 26 septembre 2017,
La Maire propose à rassemblée de fixer les ratios d'avancement de grade de l'année 2017 comme
suit :
Grade d'origine Grade d'avancement Ratio (%)

Attaché Attaché principal 100% (1/1)
Adjoint administratif ppal 2ème cl. Adjoint administratif ppal1ère cl. 40% (2/5)
Adjoint administratif Adjoint administratif ppal 2eme cl. 50% (1/2)

Agent de maîtrise Agent de maîtrise ppal 40 % (2/5)
Adjoint technique Adjoint technique ppal 2ème cl. 33% (3/9)
Adjoint d'animation Adjoint d'animation ppal 2ème cl. 40% (2/5)

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
2017-10-17-07, Création de postes / Avancement dégrade 2017
Le Conseil Municipal,
Considérant les possibilités d'avancement de grade de l'ensemble du personnel au titre de
l'année2017,
Vu l'avis de la Commission du personnel en date du 21 septembre 2017,

Vu l'avis du Comité technique (CT) en date du 26 septembre 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 octobre 2017 fixant les ratios « promuspromouvables » de l'année 2017,
Décide de créer, à compter du 1er juillet 2017 :

Un poste d'Attaché principal
Temps complet (TC) - IB : 579 / 979
Deux postes d'Adjoint administratif ppal de 1ère classe

Temps complet (TC) - IB : 374 / 548
Un poste d'Adjoint administratif ppal de 2ème classe

Temps complet (TC) - IB : 351 / 479
Deux postes d'Agent de maîtrise principal

Temps complet (TC) - IB : 374 / 583
Deux postes d'Adjoint technique ppal de 2ème classe

Temps complet (TC) - IB : 351 / 479
Un poste d'Adjoint technique ppal de 2ème classe

Temps non complet (TNC) / 29h15 hebdomadaires - IB : 351 / 479
Deux postes d'Adjoint d'animation ppal de 2ème classe

Temps complet (TC) - IB : 351 / 479
Et de supprimer à la même date :

Un poste d'Attaché à temps complet (TC)
Deux postes d'Adjoint administratif ppal de 2ème classe à temps complet (TC)

Un poste d'Adjoint administratif à temps complet (TC)
Deux postes d'Agent de maîtrise à temps complet (TC)
Deux postes d'Adjoint technique à temps complet (TC)
Un poste d'Adjoint technique à temps non complet (TNC / 29h15)
Deux postes d'Adjoint d'animation à temps complet (TC)
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
2017-10-17-08, Promotion interne 2017
Le Conseil Municipal,
Vu la liste d'aptitude par voie de promotion interne au grade d'Agent de maîtrise au titre de l'année
2017,
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Décide de créer, à compter du 1er juillet 2017, un poste d'Agent de maîtrise territorial (IB 353 - 549)
et de supprimer à la même date un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe.
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
2017-10-17-09, Modification de la délibération n° ^014-06-25-10: FLxation^es tarifs pour
l'intervention du personnel pour les travaux en régie
Le Rapporteur expose que la ville est amenée à mettre à disposition ponctuellement des matériels,
véhicules et moyens humains, dans le cadre de manifestations ou interventions, pour d'autres
collectivités, organismes publics, personnes privées et morales, ou dans le cadre d'une mise en
sécurité des biens et des personnes suite à un accident ou incident dont un tiers serait responsable.
Cette mise à disposition trouve à s'appliquer également pour les travaux réalisés en régie, lors du
transfert comptable en section d'investissement.
Cette mise à disposition étant payante, le Rapporteur propose de fixer les tarifs à appliquer à compter
du 20 octobre 2017 comme suit :
Heure d'intervention d'un agent de catégorie A

35 €

30 €
Heure d'intervention d'un agent de catégorie B
•
20 €
Heure d'intervention d'un agent de catégorie C
• Heure d'intervention des véhicules camions supérieur à 3.5t : 60 €
• Heure d'intervention pour tracto-pelle, nacelle et/ou balayeuse : 60 €
• Heure d'intervention des véhicules légers : 15 €
• Heure d'intervention broyeur de végétaux : 50 €

Concernant les heures effectuées de nuit (de 22h à 07h) :
•
•
•

Heure d'intervention d'un agent de catégorie A
Heure d'intervention d'un agent de catégorie B
Heure d'intervention d'un agent de catégorie C

70 €
60 €
40 €

Concernant les heures effectuées dimanche et jour férié :
•

Heure d'intervention d'un agent de catégorie A

•

Heure d'intervention d'un agent de catégorie B
Heure d'intervention d'un agent de catégorie C

61.25 €
52.50 €
35.00 €

Les heures ci-dessus mentionnées sont majorées de 50% lorsqu'elles sont effectuées sous régime
d'astreinte.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
Approuve la fixation des tarifs comme définit ci-dessus,
Autorise Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables découlant de la présente,
Charge Monsieur le Maire 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

2017-10-17-10, Convention de financement BAFA
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer des conventions de financement pour la formation des
animateurs des centres de loisirs. Ces conventions ont pour objet d'aider des jeunes au financement
de leur BAFA/BAFD. En contrepartie, ces jeunes s'engagent à travailler au sein des centres de loisirs
de la commune pour une certaine durée.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-10-17-11, Convention classe de neige 2018 à la semaine
Dans le cadre de l'organisation des classes de neige pour les enfants scolarisés en CM2, les
membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer les conventions d'hébergement et tous les
documents s'y rapportant, avec la Ligue de l'Enseignement de l'Isère pour les séjours qui se
dérouleront :

Au Collet d'Allevard du 15 au 19 janvier 2018 pour 2 classes
A Villard de Lans du 22 au 26 janvier 201 8 pour 1 classe.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-10-17-12, Convention classe de neige 2018 à la journée
Dans le cadre de l'organisation des classes de neige pour les enfants scolarisés en CM1, les
membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer la convention « accord tarifaire » et tous
les documents s'y rapportant avec « Alpe du Grand Serre Nature » pour 8 sorties de ski scolaire à la
journée qui auront lieu du 08 janvier au 30 mars 2018 inclus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-10-17-13, Validation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Draç
et de la Romanche
Le Maire expose :
La Commission Locale de l'Eau a voté à l'unanimité le 29 mai 2017, le projet de Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du Drac et de la Romanche (par
application de l'article R.212-32 du Code de l'environnement). Dans le cadre de la consultation
prévue par ['article L.212-6 du Code de l'environnement, Madame la Présidente de la CLE du SAGE
Drac-Romanche a adressé par courrier le 25 juillet 2017 à la commune, pour avis et observations,
l'ensemble des documents constituant le projet de SAGE Drac-Romanche, avant qu'il ne soit soumis
à enquête publique.
A l'issue de cette procédure, le SAGE sera approuvé par arrêté inter-préfectoral.
Le SAGE du Drac et de la Romanche est un document de planification qui fixe les règles de vie des
acteurs du territoire concernant directement ou indirectement les eaux de surface (rivières, lacs,
zones humides, retenues, etc.) et les eaux souterraines (nappes).
Il a pour objet d'orienter l'action des différents acteurs qui ont une influence sur la ressource en eau,

de manière à atteindre les objectifs d'intérêt général et de gestion équilibrée et durable de la
ressource déclinés en fonction des enjeux du bassin versant du Drac et de la Romanche, permettant
ainsi de satisfaire aux principes portés aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l'Environnement.
Au travers d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (PAGD) et d'un Règlement, le projet de SAGE prévoit les orientations visant à restaurer
ou à maintenir sur le bassin versant :
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une bonne qualité des eaux notamment en intervenant sur les sources de pollution ;
un équilibre entre ressource en eau et besoins pour tous les usages ;
la garantie et la sécurisation d'une eau potable de qualité pour la population ;
la préservation des milieux et l'organisation de la fréquentation ;
la protection des personnes et des biens face au risque d'inondation et de crue ;
une meilleure prise en compte de la gestion de l'eau dans l'aménagement du territoire ;
d'éviter la mal-adaptation du territoire au changement climatique.
Il s'agit d'un document de planification de l'action publique dans le domaine de l'eau qui dispose, de
plus, d'une portée réglementaire. Une fois approuvé, le PAGD est opposable aux décisions de
l'administration de l'Etat et des collectivités (document d'urbanisme, schéma de carrières, décisions
dans le domaine de l'eau) selon un rapport de comptabilité dans les conditions et délais que le PAGD
précise. Le Règlement est quant à lui opposable à l'administration et aux tiers selon un rapport de
conformité.
Vu le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant Drac-Romanche
soumis à l'avis de rassemblée délibérante,
Vu le rapport de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin versant Drac-Romanche.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-10-17-14, Cession du tènement de l'ancienne caserne des pompiers, situé rue Maurice
Thorez à Vizille et cadastré sous la référence AN 620 pour une contenançe de 1 52S m2
La Ville est propriétaire d'un tènement, occupé pendant des années par l'ancienne caserne des
pompiers, situé rue Maurice Thorez à Vizille et cadastré sous la référence AN 620 pour une
contenance de 1 528 m2. Le terrain apparaît au compte 2115 sous le numéro d'inventaire
n° 1971t169-2bis ; le bâtiment apparaît au compte 21318 sous le numéro d'inventaire
n°1960B069bis.
La municipalité a souhaité entreprendre un programme immobilier sur ce terrain.
C'est dans ce cadre que le LPV s'est porté acquéreur du tènement par courrier reçu en mairie le
21 septembre 2016 ; pour acter juridiquement sa volonté, le conseil d'administration a délibéré le
15 décembre 2016.
La proposition d'acquisition est au prix de 142 200 € net vendeur, le prix tient compte du surcoût de la
démolition à la charge du LPV d'un montant de 82 800 € TTC, ce qui correspond à l'avis des
domaines qui fixe la valeur vénale à 225 000 € démolition inclus.
Le programme envisagé correspond à un ensemble immobilier pour la réalisation de 15 logements
locatifs et 10 garages ainsi que la réalisation d'espaces communs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2241-1;
Vu l'avis du service des domaines rendu le 25 février 2016 ;
Considérant que la réalisation de ce programme immobilier répondra à la nécessité de créer de
nouveaux logements au regard du Plan Local d'Habitat élaboré par la Métropole,
Il est donc proposé au Conseil Municipal :

De décider la cession,
D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de la présente délibération et à
signer tous les documents nécessaires à sa réalisation.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 (MM. CLAVEL G., CUOZZO L., DECARD A., FAURE B, JOSSERAND G.)
2017-10-17-15, Conclusion de baux commerciaux
Depuis plusieurs années, les entrepôts rue Paul Langevin sont occupés par deux sociétés
« Renov Déco » et « Malcangi Carrelages ».
Les contrats, sous forme d'occupation précaire, n'étaient pas suffisamment sécurisés tant pour la
commune que pour ces deux entrepreneurs.

Des baux commerciaux ont donc été rédigés, les impôts fonciers ont dans ce sens été mis à la
charge des locataires, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer ces baux commerciaux et tous
les documents s'y rapportant.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-10-17-16, Motion à l'intention du Président de la République
Notre territoire est, comme de très nombreux territoires, impacté par la baisse tout aussi soudaine
qu'importante du nombre de contrats aidés que de nombreux bénéficiaires ont appris durant l'été.
Si les contrats aidés ne garantissent pas toujours l'accès à un emploi durable et qualifié et s'avèrent
être parfois des contrats précaires, ils n'en demeurent pas moins un outil majeur afin de permettre
l'accès à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées (chômeur de longue durée,
bénéficiaires de minimas sociaux...). Sans un tel dispositif, ces personnes n'auraient, dans leur
grande majorité, pu trouver un emploi comme en témoigne une étude de la Direction de l'animation
de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail selon laquelle 72% des
bénéficiaires doivent leur accès à l'emploi au dispositif existant.
La réduction drastique du nombre de contrats aidés fragilise donc la dynamique d'accès à l'emploi de
ces personnes, d'autant plus que l'absence de concertation à ce propos de la part de l'Etat n'a pas
permis aux employeurs une quelconque anticipation et donc un accompagnement de leurs salariés.
Sur notre territoire, des centaines d'associations œuvrent à répondre aux besoins des habitants. Le
dispositif des contrats aidés leur permet de mener à bien des actions dans des secteurs d'activité
variés tel que le logement, les mobilités, l'accompagnement des personnes âgées ou porteuses de
handicap, l'environnement ou encore le sport et la culture, tout particulièrement dans les territoires les
plus fragilisés par les inégalités sociales.
Lors de la rentrée, le Gouvernement a précisé ses orientations en la matière, à savoir la fin des
contrats aidés dans le secteur marchand (CUI-CIE) et la priorisation des contrats aidés dans le
secteur non marchand (CUI-CAE) autour de quatre priorités définies comme étant :
l'accompagnement des élèves en situation de handicap, les secteurs d'urgence en matière sociale et
de santé, i'Outre-mer ainsi que les communes rurales en difficultés financières.
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Pour autant, le devenir de nombreuses associations ayant recours aux contrats aidés demeure plus
qu'incertain, a fortiori dans un contexte économique difficile. En l'absence de tout dispositif de nature
à répondre au sous financement chronique du secteur non marchand, ces associations n'auront en
effet d'autre choix que de cesser leurs activités, avec des conséquences graves, notamment dans les
quartiers les plus fragiles où leur action est essentielle au semce de la cohésion sociale et territoriale.
Ces décisions récentes nous interpellent considérant que nos associations sont, pour beaucoup,des
partenaires de la ville.
C'est pourquoi le Conseil Municipal souligne par ce vœu l'importance des contrats aidés en tant
qu'outil permettant l'accès à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées et sollicite auprès
de l'Etat la mise en place d'une concertation avec les collectivités locales comme les acteurs
associatifs quant au devenir du dispositif.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

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