DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 JUIN 2017
Le 30 juin 2017 à 08h30, le Conseil Municipal, convoqué le 14 juin 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 08h40 s'est terminée à 08h53.
Présents :
Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, CAYOT Marie, COLIN Marie-Madeleine,

DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle, SPECIA Evelyne.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, COQUAND Jacques, DANZ Jean, DECARD André,

FAURE Bernard, FAURE Jean, FRANÇOIS Daniel, HACHETTE Régis, JOSSERAND Gérard,
PARDINI Raphaël.
Procurations :

Mme BEDINE Fatiha à Mme COLIN Marie-Madeleine
Mme BIZEC Jennifer à M. BIZEC Jean-Claude

Mme CAYUELA Catherine à Mme SPECIA Evelyne
M. FESSELET Yannick à M. JOSSERAND Gérard
M. MASTRORILLO Roland à Mme CAYOT Marie
Absents :

Mmes BIZEC Manon, CLAVEL Charlotte, TATAR Nadia et MM. CUOZZO Léopold et MENDESS Ahmed.
Secrétaire de séance : Mme DROULEZ Marie-Cécile.
2017-06-30-01, Désianation des déléqués des Conseils Municipaux et de leurs suppléants en
vue de l'élection des sénateurs
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2017-06-30-02, Approbation du rapport de la CLECT
• Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et notamment son IV relatif à l'approbation
de l'évaluation des transferts de charges « Cette évaluation est déterminée à la date de leur
transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées
sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts »,
• Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM,
• 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 delà CLECT du 2 mai 2017.
La transformation de la Communauté d'Agglomération en Métropole au 1er janvier 2015 a emporté
des transferts de compétences des communes. Ces transferts doivent être valorisés de manière à ce
que l'opération soit financièrement la plus neutre possible pour les communes comme pour l'EPCI. Le
Code Général des Impôts (CGI) prévoit que cette neutralité est assurée par une diminution des
attributions de compensation (AC), à concurrence des dépenses nettes liées aux compétences
transférées. La Commission Locale d'Evaluation des Charges transférées (CLECT) procède à
l'évaluation de ces dépenses nettes.
Le rapport de la CLECT du 2 mai 2017 fait état de l'évaluation des charges suivantes :
ouvrages d'art de voirie au titre des inspections, contrôles techniques et entretien léger
(fonctionnement) et gros entretien renouvellement (investissement),

équipements déclarés d'intérêt métropolitain par la délibération du 3 novembre 2016 : le
vélodrome d'Eybens, l'Hexagone de Meylan et la MC2 de Grenoble,
chemins ruraux,

corrections des charges de voirie par rapport à 2015 ou 2016 lorsque les communes ont fait
part de modifications par le biais des procès-verbaux définitifs recensant les éléments
physiques de voirie transférés,
charges de personnel transférées pour le suivi et le contrôle d'Actis, Office Public de l'Habitat
de la région grenobloise.
La CLECT ayant rendu ses conclusions, 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- approuve le rapport de la CLECT du 2 mai 2017 ;
- 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 : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude BIZEC

