DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
ÇOMPTE^ENDU DU ÇONSEIUVIUNLÇIPAL
SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2017
Le 22 novembre 2017 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 13 novembre 2017, s'est réuni à la salle
du conseil municipal en séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19h00 s'est terminée à 20h40.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BIZEC Jennifer, CAYOT Marie, DE PALATIS Sylvie,
DROULEZ Marie-Cécile.

MM. BIZEC Jean-Claude, CUOZZO Léopold, DANZ Jean, DECARD André, FAURE Bernard,
FRANÇOIS Daniel, GUTIERREZ Patrick, HACHETTE Régis, JOSSERAND Gérard,
MASTRORILLO Roland.
Procurations :
Mme CLAVEL Charlotte à M. BIZEC Jean-Claude.
Mme COLIN Marie-Madeleine à Mme BIZEC Jennifer.

Mme LE ROUX Gisèle à M. FRANÇOIS Daniel.
Mme SPECIA Evelyne à M. FAURE Bernard.
M. CLAVEL Gérard à M. JOSSERAND Gérard.
M. FAURE Jean à Mme DROULEZ Marie-Cécile.

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

Mmes BEDINE Fatiha, BIZEC Manon, TATAR Nadia.
MM. COQUAND Jacques, FESSELET Yannick, MENDESS Ahmed.
Secrétaire de séance : Mme CAYOT Marie.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2017 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Compte rendu des délégations utîIisées^aMe 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 Ja deléflatipn ^.'attributions du Conseil Municipal au

Maire (article L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 22 février 2016, ['Assemblée prend
acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
données :
Date
réception
Préfecture

? Décision

Objet de la décision

Coût

Date

TTC

passage

3 840 €

22/11/2017

en CM

Rectificatif de la décision

24/10/2017

2017-AG-08

n° 2017-AG-06 portant sur la
conclusion d'un bail administratif
des bâtiments modulaires au
profit de l'Etat-Caserne de
Gendarmerie de Vizille

• Dans le cadre de la saison culturelle 2017/2018, signature d'un contrat de coréalisation avec
l'association « COMEDIE DU DAUPHINE » pour la représentation du spectacle

« Pourquoi ? Parce que ! » de Serge PAPAGALLI, les 08 et 09 février 2018 à la salle du Jeu
de Paume.

2017-11-22-01, InstalLationLd'un noyyeau Conseiller IVIunicipal

Suite à la démission de Madame Catherine CAYUELA en date du 20 octobre 2017, il convient de
compléter le Conseil Municipal.
Il est rappelé, qu'en application de l'article L.270 du code électoral, le candidat de la liste suivant le
dernier élu vient remplacer le conseiller municipal élu de cette liste dans ['hypothèse où son poste
devient vacant.

Monsieur Patrick GUTIERREZ occupe la position précitée et accepte le poste.
Il convient que le Conseil Municipal prenne acte de cette installation.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-02, Modification de la composition de la commission « enseianement-périscolairepetite enfance »
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit la commission « enseignement-périscolairepetite enfance »

Président : Marie-Cécile DROULEZ
Membres : Marie-Madeleine COLIN

Fatiha BEDINE
Jennifer BIZEC
Manon BIZEC
Françoise AUDINOS
Raphaël PARDINI
Patrick GUTIERREZ
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-03, Modification des Délégués à la commission d'appel d'offres (CAO)
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués à la Commission d'appel d'offres :
Le Maire est membre de droit

Titulaires : 1 - Jean DANZ Suppléants : 1 - Yannick FESSELET
2 - André DECARD 2 - Françoise AUDINOS
3 - Gérard CLAVEL 3 - Gérard JOSSERAND
4 - Jacques COQUAND 4 - Roland MASTRORILLO
5 - Bernard FAURE 5 - Patrick GUTIERREZ
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-04, Modification des Délégués au Comité Technique (CT)
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués au Comité Technique (CT) :
Titulaires : 1 - Françoise AUDINOS Suppléants : 1 - Roland MASTRORILLO
2 - Jean DANZ 2 - Léopold CUOZZO
3 - Virginie AUDINOS 3 - Marie CAYOT
4 - Bernard FAURE 4 - Patrick GUTIERREZ
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

ABSTENTION : 0 voix

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix
2017-11-22-05, Décision modificative n° 5/2017

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 municipalité s'est engagée dans une réflexion pour le
réaménagement de la place du Château. A cet effet et afin de réaliser la mission d'étude préalable
à la maîtrise d'œuvre, il convient d'abonder la ligne budgétaire correspondante.

Désiflnation

Dépenses

Diminution de
crédits

Art 20311 : Frais d'études
Art 2188 : Autres immo.
corporelles

TOTAL

Augmentation de

crédits
24 000.00 €

24 000.00 €
24 000.00 €

24 000.00 €

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte la décision modificative telle que présentée.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 22 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 1 voix
(M. GUTIERREZ Patrick)
2017-11-22-06, Décision modificative n°6 : reprise et affectation du reste sur provision SIADI
Le Rapporteur rappelle au Conseil Municipal que la commune a signé un protocole d'accord pour
mettre un terme définitif au litige l'opposant au Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Drac
Inférieur.
Conformément à cet accord, la commune a versé la somme de 205 712.30 € pour solde de tout
compte en opérant une reprise de provision à hauteur de 206 000 €.
Le montant total de la provision constituée en prévision de la résolution de ce litige était de
395 535 €, il reste donc une somme de 189 535 €uros que le rapporteur propose d'affecter au
compte de provision 4911 « provision pour dépréciation des comptes de redevables ».
En conséquence il demande à rassemblée de se prononcer sur :

La reprise du solde de la provision (189 535 euros)
L'affectation de cette reprise au compte 4911.
La décision modificative nécessaire à la réalisation de cette opération soit :
• Article 7815 : Reprise sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant :
189535euros.
• Article 6817 : Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants :
189535euros.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide la reprise de la provision restante suite au
règlement du litige nous opposant au SIADI et la décision modificative telle que présentée ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2017-11-22-07, Redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets
Par délibération en date du 8 juillet 2011, Grenoble-Alpes Métropole a décidé d'instaurer une
redevance spéciale pour le financement de la collecte et le traitement des déchets des professionnels
privés et publics de son territoire.
Cette même délibération prévoyait le déploiement progressif de la redevance spéciale à l'ensemble
des professionnels de son territoire. Dans ce cadre, il est prévu, d'assujettir les communes à la
redevance spéciale à compter du 1er octobre 2017.
Après un travail d'estimation des déchets présentés à la collecte réalisé par chaque commune, une
convention a pu être établie pour chacune d'entre-elles.
Il est précisé que toute évolution à la hausse ou à la baisse des volumes de déchets collectés
donnera lieu à une réévaluation et fera l'objet d'un avenant à la convention et le montant de la
redevance spéciale sera recalculé sur la base des nouveaux volumes collectés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• approuve la convention relative à la redevance spéciale à conclure avec Grenoble-Alpes

Métropole ;
• autorise le Maire à signer la convention correspondante 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
2017-11-22-08, Redevance d'occupation du domaine public
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.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2122-1 à

L21222-3 et L2125-1 à L2125-6 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article LU 3-2 ;
Vu la délibération du 12 décembre 2016 fixant les redevances d'occupation du domaine public pour
l'année 2017 et notamment l'étalage sur la voie publique ;
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, comme pour l'association la Route des savoir-faire lors
de son salon annuel, un montant forfaitaire de 100 € la journée pour l'occupation de la place du

Château par L'USV RUGBY qui organise un marché de Noël le 22 décembre 2017.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-09, Indemnité de petit équipement
Le Conseil Municipal,
Vu le Décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 modifié,

Vu le Décret n° 74-720 du 14 août 1974 modifié,
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1999,
Décide d'allouer pour l'année 2017 l'indemnité de petit équipement aux agents titulaires, stagiaires et
non titulaires.
Montant de référence au 1er janvier 2000 : 32.74 €
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-10, Création de poste

Le Conseil Municipal décide :
• de créer, à compter du 1er janvier 201 8 :

1 poste d'Adjoint technique / Echelle C1 / IB 347 - 407 " Temps complet
• de supprimer à la même date dans le cadre de départs à la retraite :
1 poste d'Ingénieur / Temps complet
1 poste d'Agent de maîtrise / Temps complet
• de modifier en conséquence le tableau des effectifs.
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-11/SouscriDtion de Contrats d'Enaaciement Educatif
Le Conseil Municipal autorise le Maire à recruter du personnel sous la forme d'un contrat
d'engagement éducatif (CEE) pour assurer le bon fonctionnement de l'accueil de loisirs de mineurs
des Centres de Loisirs de la commune.
Les collectivités territoriales peuvent conclure des CEE en vue de l'organisation de ce secteur
d'activités dès lors qu'il s'agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement.
Pour cela, la commune de Vizille bénéficie d'autorisations accordées par la Préfecture en date du

31,08/2017 et 13/10/2017.

Deux conditions tenant à la nature de l'emploi doivent donc être remplies pour permettre le recours
aux CEE :
le caractère non permanent de l'emploi,
le recrutement en vue d'assurer des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif.
La notion de participation occasionnelle se traduit par l'impossibilité d'engager un salarié pour une
durée supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs.
Le CEE est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs d'accueil collectif
de mineurs à caractère éducatif lors des périodes des mercredis et des vacances scolaires, il ne peut
être conclu qu'à durée déterminée.
Il s'agit d'un contrat de droit privé faisant l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui
concerne l'encadrement du temps de travail et la rémunération.
Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s'appliquent pas au
titulaire d'un CEE : celui-ci bénéficie expressément d'un régime permettant de tenir compte des
besoins de l'activité.
Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables :
le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur une
période de 6 mois consécutifs,
le salarié bénéficie d'une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives
minimum par période de 7 jours,
il bénéficie également d'une période de repos quotidien de 1 1 heures consécutives minimum
par période de 24 heures, pouvant être réduite sans toutefois être inférieure à 8 heures,

Concernant la présence en période nocturne nécessaire à l'encadrement de séjours, le Conseil
Municipal décide d'appliquer l'équivalence fixée par le règlement intérieur d'un forfait de 14 heures
par jour.

Concernant la rémunération dans le cadre d'un CEE, les dispositions relatives au SMIC et à la
rémunération mensuelle minimale sont exclues. Le salaire minimum applicable est défini en jour.
Afin de répondre aux exigences de qualification du personnel pouvant être recruté, le Conseil
Municipal décide d'appliquer 4 forfaits journaliers correspondant à 4 coefficients déterminés par la
convention collective de l'animation et attribués selon des niveaux de compétences et de
qualifications, à savoir :

coefficient 251 Animateur non diplômé (en cours de formation) 46,13€ par jour
coefficient 263 Animation diplômé BAFA 47,18€ par jour
coefficient 280 Directeur adjoint 55,49€ par jour
coefficient 284 Directeur 55,84€ par jour
Le Conseil Municipal valide les forfaits journaliers ci-dessus et autorise le Maire a signé les Contrats
d'Engagement Educatif ainsi que tous les documents s'y référant.

11 est précisé que :
le tableau des effectifs est modifié,
les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-12 / Opération de voirie etd'espaces publics attribution d'un fonds de concours
à Grenoble Alpes Métropole dans lecadre des projets « proximité»

Le rapporteur EXPOSE que la Métropole exerce de plein droit depuis le 1er janvier 2015 sur
Fensemble de son territoire les compétences voirie et aménagement des espaces publics
dédiés aux modes de déplacement urbain.

Par délibération du 3 février 2017, le Conseil Métropolitain a fixé les critères et modalités de
calcul des fonds de concours appelés auprès des communes en matière d'espaces publics et de
voirie dans le cadre des lignes « proximité ».
Pour rappel les opérations bénéficiant d'une enveloppe « proximité » correspondent à de
petites évolutions ou adaptations de voirie et d'espaces publics, d'un faible montant ou
d'opérations ponctuelles (mise en accessibilité, reprise de carrefour, aménagements de
sécurité...). Les opérations sont menées directement par les territoires : Grand Sud pour Vizille.
L'enveloppe financière sur les lignes « proximité » est de 18 276 euros par an.
Un système de bonification est prévu si la commune investit le même montant par an selon les
modalités suivantes:

Montant de base annuel de la proximité (METRO) : 18 276 € T.T.C
Montant maxi annuel des fonds de concours pour la commune : 18 276 € T.T.C
Montant maximum annuel (montant de base 18 276 € + fonds de concours 18 276 € +

ajout de la Métro 18 276 €) : 54 828 € T.T.C
Montant de l'enveloppe « proximité » de base pluriannuel (2017 à 2020) : 73 104 € T.T.C
(18 276 €x4 ans).
- Montant de l'enveloppe « proximité » pluriannuel (2017 à 2020) maximum avec fonds de

concours : 219 312 € TTC (54 828€ x 4 ans).
Dans le cadre de ces opérations « proximité » Grenoble Alpes Métropole en accord avec la
commune deVizille projette notamment de réaliser les travaux suivants pour 2017/2018 :

Mise en place de panneaux lumineux piétons sur passage piétons qui relie la salle de la
Locomotive au Parc du château et rue Aristide Briand au niveau d'un passage surélevé,
Pose de coussins Lyonnais rue Général de Gaulle,
Chicanes avec stationnement et place de stationnement le long du trottoir (marquage au sol et
panneaux) rue du huit mai 1945 et carrefour du 19 mars 1962,
PAVE : reprise de bordures pour l'accessibilité rue de la République (au niveau du carrefour relié à
la place du marché), rue Jean Métrai (au niveau du laboratoire d'analyse sur la traversée piétonne),
avenue Aristide Briand et création de trottoir et mise en accessibilité rue du 19 mars 1962.
En application de ces principes de calcul, le montant prévisionnel du fonds de concours versé
par la commune au profit de la Métropole est déterminé sur la base du chiffrage de l'étude
avant-projet. Le montant définitif du fonds de concours sera ajusté en fonction du coût réel de
réalisation des travaux, à la hausse comme à la baisse, dans le respect des plafonds
réglementaires.
Compte tenu de la durée et du montant du fonds de concours, celui-ci sera versé à chaque
demande de Grenoble Alpes Métropole.
Vu les articles L 5217-8 et L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération cadre du Conseil Métropolitain n° 1DL161097, en date du 3 février 2017,
fixant les critères et les principes de calcul des fonds de concours communaux en matières
d'espaces publies et de voirie,
Vu le projet de convention financière avec la Métropole pour l'attribution dudit fonds de
concours,

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la

majorité :
APPROUVE les modalités de participation parfonds de concours précédemment décrites,
AUTORISE Le Maire à signer la convention financière avec Grenoble Alpes Métropole ainsi que
toutes les pièces référantes aux opérations de voirie et aménagement des espaces publics
portant sur l'attribution d'un fonds de concours « proximité » (devis, convention ...),
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets prévisionnels de la commune
jusqu'en 2020,
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de Nsère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-13, Demande de subventions au Département de l'Isère pour le service culturel
Dans le cadre de la convention de développement et de partenariat culturel qui lie VIZILLE et le
Département, le Conseil Municipal sollicite auprès du Département de l'Isère des subventions en vue
de:
• l'organisation du Festival « P'tits mots, p'tits mômes » - 23eme édition 2018,
• soutenir la programmation culturelle 2018 de la Ville de Vizille et les animations des Estivales,
• l'organisation d'actions d'animations autour du livre et de soutenir le fonctionnement de la
médiathèque de Vizille ainsi que l'acquisition de livres et C.D. Rom,
• soutenir des projets culturels liés à la valorisation du patrimoine vizillois,
• soutenir le fonctionnement des différents espaces destinés à la pratique d'actions culturelles,
• l'organisation des Fêtes Révolutionnaires de Vizille 2018 dans le cadre du 230ème anniversaire
de l'Assemblée de VIZILLE.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2017-11-22-14, Demande de subventiorLauprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
La commune de Vizille souhaite renouveler sa demande de subvention au Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes pour l'organisation et des créations artistiques réalisées lors des Fêtes
révolutionnaires de Vizille et des Estivaies 2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-15, Adhésion au service commun métropolitain Accompagnement vers l'emploi

La loi MAPTAM (Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des Métropoles) a
modifié la répartition des compétences entre les communes et leurs EPCI.
Par délibération en date du 7 novembre 2014, Grenobie-Alpes Métropole a précisé les contours de sa
compétence « développement économique ». L'inclusion d'une compétence « emploi » au sein de la
compétence « développement économique » n'a pas été retenue.
Cependant, pour permettre aux communes qui souhaitent confier à la Métropole un rôle accru en
matière de coordination et de mise en œuvre des politiques de l'emploi et d'insertion professionnelle,

la délibération de la Métropole du 7 novembre 2014 a indiqué la possibilité pour les communes de
devenir membre du service commun « accompagnement vers l'emploi ».
1. Le service commun « accompaçinement vers l'emploi »

Depuis le 1er mai 2015, la Métropole a ainsi installé ce service commun en conventionnant avec les
communes de Grenoble, Gières, Domène, Poisat, Eybens et Herbeys.
Les missions de ce service sont orientées vers la coordination des politiques des collectivités locales
en matière d'emploi et d'insertion professionnelle, la gestion et l'attribution du Fonds Social Européen
(FSE) au titre du PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi), vers l'animation d'espace d'accueil et
d'accompagnement de demandeurs d'emploi, l'attribution de subvention pour le compte des
communes et sur la gestion du Fonds d'Aide aux Jeunes.
Le bilan positif des premières années de fonctionnement de ce service commun a confirmé le souhait
d'autres communes de la Métropole de rejoindre ce service commun, dont notre commune de Vizille.
2. L'entrée dans le service commun de la commune de Vizille
En 2017, la ville de Vizille a fait part à la Métropole de son souhait d'intégrer le service commun
« Accompagnement vers l'emploi ».

En effet, notre commune mène depuis plusieurs années un soutien financier en faveur de l'insertion
socio-professionnelle de nos habitants par le biais de la mission locale.
Suite à l'adhésion au service commun, ce soutien financier sera mis en œuvre par la Métropole pour
le compte de notre commune.

Le service commun sera placé sous l'autorité hiérarchique combinée du Maire de Vizille et du
Président de la Métropole. A ce titre, la Ville pourra bénéficier d'un reporting régulier sur i'activité de
ce service.

Les recettes afférentes seront perçues par la Métropole à compter du 1er janvier 2018. Le coût net du
service, c'est-à-dire après déduction des recettes liées à l'exercice de cette mission, sera déduit de
l'Attribution de Compensation (AC) de la commune dans le strict respect du principe de neutralité
budgétaire.

Considérant que la Ville de Vizille estime que la Métropole est le niveau pertinent de coordination des
politiques publiques en matière d'emploi, il est proposé qu'au 1er janvier 2018, la Ville de Vizille
intègre le service commun accompagnement vers l'emploi avec un transfert des subventions
accordées par la commune à la Mission Locale Alpes Sud Isère.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
• De solliciter l'adhésion de la ville de Vizille au service commun accompagnement vers l'emploi,
conformément aux dispositions de l'article L.5211-4-2 du Code général des collectivités
territoriales, à compter du 1er janvier 2018,
• D'autoriser le Maire à signer la convention de service commun avec la Métropole,
• D'autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-16, Mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d'information
du demandeur (PPGD) et à la mise en œuvre de la Convention Intercommunale d'Attribution

(CIA)

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

(ALUR), article 97
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à ['égalité et à la citoyenneté,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, article L441-1-5,

Vu la Délibération du conseil métropolitain du 18 décembre 2015 portant mise en place de la
Conférence Intercommunale du Logement de Grenoble-Alpes Métropole.
Contexte
L'article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

(loi ALUR) dispose que tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent
en matière d'habitat et dotés d'un PLH approuvé crée une Conférence Intercommunale du Logement
(CIL), chargée notamment de définir les objectifs en matière d'attributions de logements sur le
territoire de l'EPCI ainsi que les modalités d'accueil et d'information du demandeur de logement
social.

Comme rappelé plusieurs fois en Conférence Intercommunale du Logement, Grenoble-Alpes
Métropole a bénéficié d'un report d'un an au vu de la qualité et de la densité des travaux engagés
mais il convient désormais d'adopter 2 documents cadres, la convention intercommunale d'attribution
devant notamment être jointe aux différents documents de mise en œuvre du protocole de
préfiguration de l'ANR signé en janvier 2017.
L'EPCI adopte ainsi son plan partenarial de gestion de la demande et d'information du
demandeur et la Convention Intercommunale d'Attribution au conseil métropolitain du 24 mars
2017.
Ces documents cadres déclinent des actions pour lesquelles les différents partenaires sont amenés à
signer des conventions de mise en œuvre.

Pour le PPGD, les communes sont amenées à autoriser Monsieur le Maire à signer :
Protocole expérimental de location active
Pour la CIA, les communes sont amenées à autoriser Monsieur le Maire à signer
Convention d'application des objectifs d'attribution territorialisés et de gestion du contingent

métropolitain
Ces documents ont vocation à entrer en vigueur au 2 mai 2017. Il convient donc que chaque
commune ait délibéré sur le sujet.
Il ne s'agit pas pour les communes de délibérer sur les documents cadres mais sur les conventions
d'application et donc de rappeler les enjeux de la mise en œuvre des actions.
Cela peut supposer que certaines communes partagent pleinement ou partiellement le contenu des
documents cadres, ce que le Conseil municipal peut exprimer.
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Enjeux de mise en œuvre de la location active
Comme rappelé par différents acteurs de la Conférence Intercommunale du Logement dont Monsieur
le Président et Monsieur le Sous-préfet, il importe :
qu'une offre attractive et valorisant le logement social soit mise en ligne pour équilibrer de toute
manière les pratiques de commercialisation des logements lorsque ceux-ci trouvent difficilement
preneurs,

qu'un site unique soit rapidement mis en place dans le souci de simplifier les démarches du
demandeur de logement social,
que le territoire métropolitain soit couvert dans sa totalité par ce mode de pré-attribution
novateur, mais qui doit rester minoritaire.
Le protocole est le résultat de ces attentes et des nécessaires compromis entre les acteurs.
Il concerne donc l'offre PLAI neuve et ancienne (sauf l'offre PLAI neuve de l'Etat), l'offre PLUS de
plus de 5 ans, l'offre PLS.
A noter que la Métropole mobilise 1 logement sur 5 issu de son droit de réservation ayant ces
caractéristiques, même si la gestion en est confiée aux communes (cf. enjeux Convention
intercommunale d'attribution).
Si la commune venait à ne pas approuver le protocole de location active, la pratique concernerait
malgré tout l'ensemble du territoire métropolitain via la mobilisation des logements PLAI neufs issus
de la réservation de la Métropole.
Enjeux de mise en œuvre de la convention intercommunale d'attribution
Les enjeux ont trait à :
la gestion du contingent métropolitain : identification, objectifs, modalités de coopération sur le

PLAI

la mise en œuvre des objectifs d'attribution aux ménages GAM : modalités de calcul, animation
par la commune.

Les communes non réservataires de logement ne sont pas tenues de conclure cette convention avec
la Métropole, soit Grenoble, Mont-Saint-Martin, Montchaboud, Proveysieux, Saint-Paul de Varces,
Saint-Pierre de Mésage, Sarcenas.

Le modèle fourni est à compléter par le nom de la commune à 2 endroits et par la signature du Maire.
Le contenu est différent selon chaque commune à l'article 5, où il convient que chaque commune
inscrive/copie l'onglet de l'annexe 6 de la CIA (Objectifs d'attribution territorialisés et par bailleur pour
les ménages GAM) la concernant.
Si une commune réservataire ne validait pas cette convention d'application, les objectifs ont vocation
à s'appliquer puisque parties intégrantes de la CIA, approuvée par la Métropole et le Préfet. Pour ce
faire, la gestion du contingent métropolitain aurait vocation à être réalisée par la Métropole, chargée
également d'animer l'instance locale de suivi des objectifs d'attribution.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2017-11-22-17, Rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité des services publics d'eauet
d'assainissement métropolitains
Le Conseil Municipal prend connaissance des rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité des
sen/ices publics d'eau et d'assainissement métropolitains.
Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Claude BIZEC
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