DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017
Le 18 décembre 2017 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 08 décembre 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 19MO s'est terminée à 20h26.
Présents :

Mmes AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Manon, CAYOT Marie, COLIN Marie-Madeleine,
DROULEZ Marie-Cédle, LE ROUX Gisèle, SPECIA Evelyne,
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, CUOZZO Léopold, DANZ Jean, DECARD André,
FAURE Bernard, FESSELET Yannick, FRANÇOIS Daniel, GUTIERREZ Patrick, HACHETTE Régis,
JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland.
Procurations :

Mme AUDINOS Françoise à Mme AUDINOS Virginie.
Mme BIZEC Jennifer à M. BIZEC Jean-Claude.

Mme CLAVEL Charlotte à M. JOSSERAND Gérard.
Mme DE PALATIS Sylvie à Mme DROULEZ Marie-Cécile.
M. COQUAND Jacques à M. CLAVEL Gérard.

M. FAURE Jean à M. MASTRORILLO Roland.
M. MENDESS Ahmed à M. FAURE Bernard.

M. PARDINI Raphaël à M. CUOZZO Léopold.
Absente :

Mme TATAR Nadia.
Secrétaire de séance : Mme BEDINE Fatiha.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2017 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

2017-12-18-01, Autorisation de mandater avant l'adoption du BP 2018
Vu l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, permettant à l'organe délibérant
d'autoriser le Maire jusqu'à l'adoption du Budget Primitif d'engager, de liquider et de mandater :
les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,
les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme à hauteur
des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice.
Considérant que les crédits d'investissement, hors remboursement de la dette, opérations d'ordre et
investissement sous mandat ouverts sur le Budget communal 2017 s'élèvent à 1 503 982 €uros,
Ainsi rassemblée Municipale peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, avant l'adoption
du Budget 2018, le quart des crédits d'investissements de l'exercice 2017 suivant la répartition :
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 23 992.25 €uros
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées 13 750.00 €uros
Chapitre 23 Immobilisations corporelles 338 253.25 €uros

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
201Z-12-118-02, Remboursement partiel abonnement parking « rampe René Coty »
Le rapporteur informe rassemblée d'un dysfonctionnement, dont l'origine incombe à la commune,
momentané de la borne escamotable donnant accès au parking sur la rampe René COTY.
Suite à ce dernier un abonné a manifesté son intention de résilier son abonnement annuel et
demande son remboursement au prorata du temps non utilisé.
La somme à restituer serait de 50 € représentant 4 mois sur 12 (abonnement annuel 150 €).
Vu l'exposé des motifs précédent,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter la résiliation et le remboursement
subséquent.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-03, Loyers des biens communaux
La commune a entrepris une refonte de tous les contrats de biens en location en cours afin de
consolider l'aspect juridique de ces actes administratifs. Ainsi, les anciens contrats ont été rompus et
seront arrêtés au 31 décembre 2017 et de nouveaux contrats seront établis en ce sens à compter du
1er janvier 2018.
Aussi dans ce cadre, pour les mises à disposition précaires suivantes, les redevances ont été
changées comme suit :
• Pour les garages rue Argoud « secteur Gros » et rue de la République « lieu-dit le bourg »
(Gros et rue Argoud ce sont les mêmes), la redevance est portée à 58 € à compter du
1er janvier 2018 (55 € auparavant),
• Pour l'appartement du 1er étage de la Poste, square Alfred Poncet, la redevance mensuelle est
portée à 730 € hors charges à compter du 1er janvier 2018 (728 € auparavant).
Vu l'exposé des motifs précédent,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D'accepter ces changements de redevances et de loyers,

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la location de ces biens.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-04, Création de poste
Le Conseil Municipal,
Vu la liste d'aptitude ? IP-2017-167 du 25/09/2017 par voie de promotion interne au grade
d'Animateur territorial au titre de l'année 2017 arrêtée par le Centre de gestion de l'Isère,
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Décide de créer à compter du 1er janvier 2018 :
1 poste de d'animateur territorial - IB 366/591
et de supprimer à la même date :
1 poste d'adjoint d'animation principal de 2eme 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
2017-12-18-05, Adhésion au çontratgroupe^l'assurance des risques statutaires du CDG 38
Le Maire expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des assurances,

Vu la Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale, notamment l'article 26,

Vu le Décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la Loi
n° 84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,
Vu le Code des Marchés publics et notamment l'article 35 alinéa 1.2 autorisant le recours à la
procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du
marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel
d'offres,

Vu la délibération du Conseil d'administration du CDG38 en date du 2 décembre 2014 approuvant le
renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée,

Vu la délibération du Conseil d'administration du CDG38 en date du 9 juin 2015 approuvant les
modalités de rémunération du CDG38 pour la mission de passation et gestion du contrat groupe
d'assurance statutaire,

Vu la délibération du Conseil d'administration du CDG38 en date du 7 juillet 2015, autorisant le
Président du CDG38 à signer le marché avec le candidat GRAS SAVOYE/GROUPAMA,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Approuve
1) L'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire 2016-2019 proposé par le CDG38 à compter

du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019.
2) Les taux et prestations suivantes : 5.39 %

Taux de remboursement des indemnités journalières à 100 %
• Frais médicaux - Accident travail - Maladie professionnelle
• Indemnités journalières - Accident travail - Maladie professionnelle
• Décès
• Congé de longue maladie - Congé de longue durée
• Maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours par arrêt
• Maternité - Paternité - Adoption

Prend acte que les frais de gestion du CDG38 qui s'élèvent à 0.12 % de la masse salariale assurée,
viennent en supplément du taux d'assurance ci-dessus déterminé,
Prend acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve

d'un délai de préavis de quatre (4) mois,
Autorise le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR: 28 voix CONTRE :0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-06, Convention de groupement de commande relatif a la mission d'évaluation,

d'audit de faisabilité et de conseils pour le projet de SPL DE RESTAURATION COLLECTIVE
La commune de VIZILLE et dix autres communes de l'agglomératiôn 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'Economie Mixte Locale de la commune de Fontaine - ainsi que de faisabilité
et de conseils pour ce projet de SPL.
Une convention de groupement de commande a été élaborée à cet effet, et est présentée au conseil
municipal ce jour. La commune de Seyssins sera le coordonnateur du groupement de commande.
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 dé groupement prévoit ainsi 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 ['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 commande et tous les
documents s'y référant ;
• 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 : 22 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 6 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA,
MM. FAURE B,, FRANÇOIS,

GUTIERREZ, MENDESS)
2017-12-18-07, Approbation du rapport de la CLECT du 15 novembre 2017

» VU ('article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et notamment son IV relatif à
l'approbation de l'évaluation des transferts de charges,

• VU le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
« Grenoble Alpes Métropole » par transformation de la communauté d'agglomération de
Grenoble,
• VU le rapport de la CLECT du 15 novembre 2017,
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, les
transferts de compétences donnent lieu à une évaluation des charges transférées.
La Commission Locale d'Evaluation des Charges transférées (CLECT) est chargée de réaliser
cette évaluation.
La neutralité financière des transferts de compétences est assurée par une diminution des
attributions de compensation (AC), à concurrence des dépenses nettes liées aux compétences
transférées.
Le rapport de la CLECT du 15 novembre 2017 procède à l'évaluation des charges suivantes :
les corrections pour les chemins ruraux évalués par la CLECT dans son rapport du 2 mai 2017
lorsque les communes ont fait part de modifications des linéaires transférés,
la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations (GEMAPI),
l'ajustement des charges transférées évaluées par la CLECT lors du transfert de la zone

d'activités de Comboire en 2002 (rapport du 6 février 2002).
La CLECT ayant rendu ses conclusions le 15 novembre 2017 sur ces différents sujets, il est
demandé à chaque Conseil Municipal des communes-membres de se prononcer sur le rapport de
la CLECT et les montants de révisions des AC qu'il propose.
Le montant de l'AC révisée ne deviendra définitif que lorsque le rapport aura été approuvé par la
majorité qualifiée des Conseils Municipaux des communes-membres.
En conséquence, le Conseil Municipal :

1°, APPROUVE le rapport de la CLECT du 15 novembre 2017,
2°, AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de
la présente délibération et notamment à signer toute pièce en la matière.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2017-12-18-08, Modification de l'omanisation du temps scolaire
Conformément aux dispositions prévues par l'article D. 521-12 du Code de l'Education, l'organisation
actuelle du temps scolaire arrivera à son terme à la fin de l'année scolaire 2017-2018. Parallèlement,
le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 - J.O. du 28 juin 2017 permet, pour les communes qui le
souhaitent, au directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du
recteur d'académie, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par
l'article D. 521-10.

Un sondage réalisé en septembre 2017 auprès de l'ensemble des parents d'élèves et de l'ensemble
des enseignants de la commune de Vizille sur l'organisation du temps scolaire souhaitée dès la
rentrée de septembre 2018 fourni les résultats suivants :

l'organisation actuelle

Revenir à la « semaine
de 4 jours »

60
6

463
14

11,47%

88,53%

Conserver

Familles

TOTAL

Enseignants

% familles

70%

30%

% enseignants

La commune de Vizille est également favorable à un retour à la semaine de 4 jours.
Au regard de ces résultats, la majorité des conseils d'écoles extraordinaires convoqués pour
l'occasion s'est prononcé pour une modification de l'organisation du temps scolaire et un retour à la
semaine de 4 jours organisé comme suit :

HORAIRES DE CLASSE
APRES-MIDI
MATIN

JOUR
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30

13h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30

Certaines écoles maternelles proposent un horaire décalé (8h20 et 13h20).
Au regard de ces éléments et conformément à la procédure mise en place par l'Inspection
Académique de l'Isère, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient cette nouvelle
organisation du temps scolaire et autorise Monsieur le Maire à signer une demande de modification
de l'organisation du temps scolaire qui sera transmise aux services de l'Education Nationale.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2017-12-18-09, Convention de mise à disposition des ressources numériques pour les écoles
Dans le cadre de la mutualisation des ressources numériques, un plan numérique 2017 a été
élaboré entre les collèges et les écoles primaires.
En ce qui concerne la commune de Vizille, une dotation destinée à l'équipement en ressources
numériques de 500 euros a été octroyée au collège des Mattons de Vizille.
Cette dotation est destinée à l'école Joliot-Curie selon l'Académie de Grenoble.
Pour ce faire, il convient d'établir une convention de mise à disposition des ressources numériques
pour les écoles.

Le Conseil Municipal,
Vu l'article L.421-10 du code de l'éducation,

Vu l'article D211-14 du code de l'éducation,
Vu la circulaire n° 2017-0017 du 24 avril 2017 relative à la mise en œuvre financière du plan
numérique 2017,
Vu la convention du 29 décembre 2015 entre l'Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations
relative au programme d'investissements d'avenir (action : innovation numérique pour l'excellence
éducative),
Vu la convention de partenariat « collège numérique et innovation pédagogique » du 28/11/2017,

Après en avoir délibéré :
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des ressources
numériques pour les écoles et tous les documents s'y référant,
Mandate Monsieur le Maire ou son représentant pour entreprendre toutes les 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
2017-12-18-10, Convention de partenariat avec les communes et les associations pour le
Festival "P'tits mots, P'tits mêmes" 2018
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions de partenariat avec les communes
et associations participant au festival "P'tits mots, P'tits mômes" 2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-11, Redevances d'occupation du domaine public pour l'année 2018
Les collectivités locales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation
temporaire. Ces actes sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne
publique propriétaire.
L'occupation du domaine public sur la commune de Vizille, qui nécessite une autorisation, est
soumise au paiement d'une redevance des droits de place, qui peut être réévaluée annuellement.

OBJET
Foires et Marchés :
Abonnement pour toutes catégories de
commerçants
Commerçants non abonnés
Redevance électricité
Braderies et vide-greniers :

TARIFS 2018
0,60 €/ml*/semaine
1,10 € / ml* / jour de présence
1,15 € / ml* / jour de présence

265 €/jour

Fêtes foraines :

Manège et stand inférieur ou égal à
100 m2
Manège et stand supérieur à 100 m2
Forains - Séjour longue durée

(sup. à 15 jours)
(Hors fêtes foraines publiques)
Cirques :

2 € / m2 / pour la durée de la fête

Forfait 260 €
5 € / m2 / mois **

Les installations de ce type ne sont
plus admises sur le territoire
communal (faute de terrain adapté)

Etalage sur la voie publique :
Terrasses

Terrasses place du Château
Présentoirs / Etalage de marchandises
par les commerçants devant leur
magasin

Eléments de publicité mobile

14 €/m2/an
28 € / m2 / an
14 €/m2/an

30 € / unité / an

(présentoir, porte-menu, drapeau,
etc...)

Rôtissoires / Distributeurs /Appareil à

50 € / unité / an

glaces
Manifestations exceptionnelles par les
commerces sédentaires (1er mai,

10€ la journée

Toussaint, etc...)

Manifestations exceptionnelles
organisées par les commerçants ou les
associations

Forfait de 100 € la journée

550 € / emplacement / an
Commerces ambulants :

55 € / emplacement / mois **

16 €/journée
300 €/ emplacement / an
15€/ place/ mois

Taxis :
Places de parking rampe René Coty :

90 € / place / semestre

150€/ place/an
Déménagement :
Particuliers qui déménagent par leurs
propres moyens

Gratuité et au-delà de 2 jours de
stationnement :
• Sur place de stationnement
matérialisée 25 €/jour/place.
• Hors place de stationnement
matérialisée :

1 véhicule léger: 25 €/jour
1 fourgon ^ 3.5t : 50 €/jour
1 camion > 3.5t : 75 €/jour
1 monte-charge indépendant du
camion : 10€/jour
Professionnels

Payant :
• Sur place de stationnement
matérialisée 25 €/jour/place.
• Hors place de stationnement
matérialisée :

1 véhicule léger: 25 €/jour
1 fourgon ^ 3.5t : 50 € / jour
1 camion > 3.5t : 75 € / jour
1 monte-charge indépendant du
camion : 10€/jour

Travaux :

Echafaudage
Clôture provisoire du domaine public
Pose de benne ou de matériaux
Bulle de vente / Module à usage de
bureau
Nacelle
Camions de livraison de matériaux
Cabane de chantier
Engin élévateur, engin de chantier...

ml : mètre linéaire

0,25 € / ml* /jour (minimum
forfaitaire de 10 €)
0,25 € / ml* /jour (minimum
forfaitaire de 10 €)
1,10 €/ml/* jour (minimum
forfaitaire de 10 €)
320 € / mois **

Au-delà de 2h forfait de 10 €/jour
Au-delà de 2h forfait de 10 € / jour
10€/semaine

Au-delà de 2h forfait de 10 € / jour

Tout mois commencé est dû.

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à

L21222-3 et L2125-1 à L2125-6 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L113-2 ;
Il est proposé au Conseil Municipal :
de fixer à compter du 1er janvier 2018, comme mentionné dans le tableau ci-dessus, les tarifs
de droits de place concernant la redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2018 ;
de préciser que cette redevance sera mise en recouvrement dès le début de l'occupation
temporaire de la voie publique ;
de préciser également que tous les tarifs précités seront majorés de 100% en l'absence
d'autorisation d'occupation du domaine public.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-12/ADprobation du principe de renouvellement de la délégation de service public
relative à l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules terrestres
Vu les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et
notamment l'article L. 1411-4 ;
Vu l'ordonnance n°2016-65 du 29janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 19854 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale ;
Vu le Code de la Route ;

Vu le décret n° 96-476 du 23 mai 1996 ;
Vu le décret n° 2016-86 du lerfévrier 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu le rapport du Maire, présenté et annexé à la présente délibération conformément aux dispositions de
l'article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, présentant le document contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer ledélégataire ;

Par délibération en date du 27 février 2012, le Conseil Municipal a décidé de confier à Monsieur Stéphane
PIC - SARL Garage Le Relais de l'Oisans, sise ZA Messidor à VIZILLE, la gestion du service public pour
l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules terrestres pour une durée de 6 ans à compter du

13 avril 2012.
Cette convention de délégation de service public arrive donc à échéance le 12 avril 2018.
Le service public de la fourrière automobile a été assuré conformément aux prescriptions
réglementaires, et au cahier des charges établi par la collectivité, pendant toute la durée de la
délégation. Chaque année, le délégataire a remis à la collectivité délégante un rapport d'activité et un
rapport de gestion, qui ont été présentés au conseil municipal.
Ainsi, compte tenu de l'échéance de cette convention, la Ville doit se positionner sur les choix de
gestion suivants :
• soit décider de renouveler la délégation de la gestion du service public à une entreprise dont la
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Dans ce cas,
l'entreprise assure l'exploitation du service délégué à ses frais, risques et périls.
• soit assurer la gestion du service public en régie. La Ville assure alors, par ses propres
moyens, financiers, humains et matériels, l'exploitation des installations et assure l'entière
responsabilitéjuridiqueetfinancière du sen/ice.
• soit passer un marché public de prestations ou de service. La Ville assume la responsabilité
première et les risques de l'exploitation du service ainsi que le risque financier, lié notamment au
recouvrement des sommes dues par les usagers. Elle rémunère Fexploitant en lui versant un prix
correspondant à la prestation qu'il assume.
Il vous est proposé de renouveler cette délégation de service public au vu des éléments suivants :
1) Moyens matériels et humains nécessaires

La Ville de VIZILLE ne possède pas à ce jour de terrain aménagé, ni le matériel spécifique
nécessaire pour reprendre cette activité en régie.
Le site de gardiennage :
- doit pouvoir accueillir un nombre suffisant de véhicules (sachant qu'une surface de 20 m2 minimum par
véhicule est nécessaire) ;
- doit être sécurisé (clôturé et surveillé) et répondant aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à la protection de l'environnement ;
- posséder un espace réservé à l'accueildu public.
Le matériel utilisé doit permettre de déplacer toute sorte de véhicule, y compris des poids lourds.
Par ailleurs, les contraintes de service sont fortes, car ce service peut être réquisitionné à toute heure du
jour et de la nuit, y compris les dimanches et jours fériés, et implique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 :
La mobilisation d'un agent avec une amplitude horaire importante pour l'accueil du public, et le
gardiennage du site où sont entreposés les véhicules.
L'intervention de personnel technique formé, mobilisable rapidement pour des interventions ponctuelles
etsouvent urgentes.

De plus, pour être habilité à exercer ces missions, il faut, au préalable, obtenir la qualité de « gardien de
fourrière », par agrément préfectoral conformément à l'article R 325-24 du code de la route, après avis
de la Commission Départementale de la Sécurité Routière.
Pour toutes ces raisons, la reprise en régie de cette activité, représente pour la Collectivité trop de
contraintes humaines etfinancières.
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2) Intérêt du recours à une gestion déléguée
Le recours à un délégataire permet de disposer :
D'un opérateur disposant d'un terrain spécialement aménagé et inscrit au plan départemental des
fourrières,

D'un matériel adapté au transport de véhicules,
D'une gestion du personnel optimisée - exerce une autre activité différenciée mais permettant des
interventions rapides et ponctuelles -,
De l'expertise d'une société spécialisée dont le personnel est spécialement formé.

3) Le mode de délépation : la déléoation de service public
La délégation de service public est le mode de gestion le plus adapté à cette activité.
Le délégataire assure, avec ses propres moyens matériels et humains, l'exploitation du service, et
perçoit, de la part des usagers des frais de « mise en fourrière » dans les limites fixées par arrêté
ministériel.
Les frais defourrière comprennent notamment :
- Les frais d'immobilisation matérielle,
- Les frais relatifs aux opérations préalables à la mise en fourrière,
- Les frais d'enlèvement,

- Les frais de garde en fourrière,
- Les frais d'expertise.

Le délégataire aura à sa charge de recruter les effectifs suffisants et compétents pour la bonne
gestion de la fourrière, de mettre en place et de former le personnel d'exploitation embauché, dans le
respect des réglementations en vigueur.
Le délégataire exploitera le service sous le contrôle de la Ville. Il devra rendre compte de sa gestion,
notamment par la remise d'un rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article 52 de
l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et à l'article L.1411-3 du Code général des collectivités. Des
sanctions adaptées à chaque manquement pourront lui être appliquées, le cas échéant.
Au vu de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir :
approuver le principe du renouvellement de la délégation de service public pour la gestion de
la fourrière automobile pour une durée de 6 ans,
approuver les caractéristiques principales des prestations que devra assurer le délégataire,
telles que définies dans le rapport de présentation annexé à la présente délibération,
autoriser Monsieur le Maire à engager toutes démarches et à prendre toutes décisions utiles
à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les actes et documents relatifs à cette fin.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-13, Constitution d'une commission de délégation de service public
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-5, D. 1411-3,
D. 1411-4 et D. 1411-5,

Vu le règlement intérieur décidant qu'il est procédé à l'élection des membres de la commission de
délégation de service public par un vote « à main levée »,
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Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de cinq membres du
conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
Décide de procéder à l'élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la
commission de délégation de service public, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
Désigne,
Président de la commission de délégation de service public : M. BIZEC Jean-Claude
Membres titulaires Membres suppléants
1 - M. DANZ Jean 1 - M. FESSELET Yannick
2 - M. DECARD André 2 - Mme AUDINOS Françoise

3 - M. CLAVEL Gérard 3 - M. JOSSERAND Gérard
4 - M. MASTRORILLO Roland 4 - M. COQUAND Jacques
5 - M. GUTIERREZ Patrick 5 - M. FAURE Bernard
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-14, Convention pour permanences juridiques

Compte tenu que la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES assure les permanences juridiques
en mairie selon convention établie le 1er juillet 1983 entre les deux parties,

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES,
située 32, rue des Berges à GRENOBLE une convention pour la tenue des permanences juridiques
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 d'un montant de 3 200€H.T. soit
3840€T.T.C.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-15, Convention pour assistance jurLdique

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
située à GRENOBLE - 32, rue des Berges, une convention d'assistance et conseils juridiques pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 d'un montant forfaitaire de 3 000 € H.T. soit
3600€T.T.C.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-16, Motion de retrait des mesures gouvernementales contenues dans le projet
de loi de finances et la Stratégie logement
Le Maire expose :
A l'heure du débat autour du projet de Loi de finances au sein des assemblées parlementaires, nous
éprouvons le besoin de partager notre grande inquiétude sur la gravité des coups portés au logement
social par cette Loi mais aussi par la Stratégie logement du Gouvernement.
En touchant à l'APL, c'est toute l'institution du logement social qui est touchée voire condamnée.
En effet, le Gouvernement a inscrit dans ce projet sa volonté de réduire le montant de l'APL de 50 à
100 € en imposant aux bailleurs sociaux, exclusivement, de diminuer les loyers du même montant et
ce, dès le 1er janvier 2018. Cette mesure aura pour effet d'assécher les fonds propres des
organismes, compromettant ainsi fortement toute capacité d'investissement.
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Ce sont donc prioritairement les nouvelles constructions qui en pâtiront mais également les projets de
réhabilitation et de grands travaux avec des répercussions sur l'activité du secteur du bâtiment et
donc surl'emploi.

Les locataires, dans leur ensemble, n'ont rien à gagner dans cette affaire puisqu'il s'agit de remettre
en cause la qualité du parc immobilier en termes de rénovation, d'entretien mais aussi de services de
proximité rendus aux locataires.
Par ailleurs, d'autres mesures décrites dans la Stratégie logement nous inquiètent, et notamment
l'instauration du « contrat de bail mobilité » de 1 à 10 mois afin de favoriser l'accès à l'emploi. Nous
pensons que ce contrat de bail, qui se calque sur le contrat de travail, laissera place à davantage de
précarité.
A cela, s'ajoute la généralisation du supplément de loyer de solidarité dès le premier euro de
dépassement du plafond de ressources d'accès au logement social. Cela n'alimentera en aucun cas
la trésorerie des organismes mais bien le Fond national des aides à la pierre qui, ainsi abondé,
pourra alors servir de justification à l'Etat s'il décide de renoncer à ses engagements et à ses
obligations de solidarité nationale.
Ces mesures ne profitent en rien aux locataires. Elles nuisent à l'institution HLM, ne posent aucune
contrainte au secteur privé et ne vont pas produire le « choc de l'offre » annoncé. Bien au contraire,
elles seront un frein à l'investissement.
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal décide de voter une motion de retrait des mesures
gouvernementales contenues dans le projet de loi de finances et la Stratégie logement.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-12-18-17, Examen des comptes 2016/2017 de la Maison des Loisirs (ex M. J.C)
Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes annuels 2016/2017
(du 1er septembre 2016 au 31 août 2017) de la Maison des Loisirs (ex M. J.C).
Cet examen ne donne pas lieu à délibération.

Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude BIZEC
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