DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCEDU 26FEVRIER2018
Le 26 février 2018 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 16 février 2018, 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 19h10 s'est terminée à 20h50.
Présents :

MmesAUDINOS Françoise, BEDINE Fatiha, BIZEC Manon, CAYOT Marie, COLIN Marie-Madeleine,
DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, CUOZZO Léopold, DANZ Jean, DECARD André,
FAURE Bernard, FAURE Jean, FRANÇOIS Daniel, GUTIERREZ Patrick, HACHETTE Régis,
MASTRORILLO Roland, MENDESS Ahmed.
Procurations :

Mme AUDINOS Virginie à M. MASTRORILLO Roland.
Mme BIZEC Jennifer à Mme DROULEZ Marie-Cécile.
Mme CLAVEL Charlotte à M. CLAVEL Gérard.
Mme LE ROUX Gisèle à M. GUTIERREZ Patrick.
Mme SPECIA Evelyne à M. FAURE Bernard.
Mme TATAR Nadia à Mme CAYOT Marie.
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean.

M. FESSELET Yannickà M. CUOZZO Léopold.
M. PARDINI Raphaël à M. HACHETTE Régis.
Absent :
M. JOSSERAND Gérard.
Secrétaire de séance : Mme BEDINE Fatiha.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 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 déléflation d'attributions du Conseil Municipal au
Maire (article L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 22 février 2016, l'Assemblée prend
acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
données :
• Signature d'un contrat de vente - prestation d'animation avec « DO'ZIC - M. AMICO Ludovic » pour
l'animation des vœux, à la Locomotive :
o au personnel le 1 2 janvier 2018.
o aux Séniors le 1 7 janvier 2018.

Dans le cadre du festival « P'tits mots, p'tits mômes » 2018, siflnature :
• d'un contrat de cession des droits de représentations avec « la Compagnie 1.2.3 Soleil » pour deux
représentations du spectacle « Chouettes » le 20 mars 2018 à la Locomotive.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec « la Compagnie Emilie Valantin »
pour trois représentations du spectacle « L'Ours et le Roitelet » le 22 mars 2018 à la Locomotive,
• d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « LES ZANIMOS » pour
deux représentations du spectacle « Marmaille » le 21 mars 2018 à la Locomotive,
• d'un contrat de cession avec l'association « Cartilage » pour trois représentations du spectacle
« Le petit cirque des doudous » les 18 et 19 mars 2018 à la Locomotive.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle avec « la Compagnie INTERMEZZO »
pour la représentation du spectacle « Ciné-Concert - La petite taupe » le 25 mars 2018 à la salle
du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle avec « Le Théâtre Bascule » pour la
représentation du spectacle « Zoom Dada » le 24 mars 2018 à la salle du Jeu de Paume.

Date
réception
Préfecture

?

Décision

Objet de la décision

Coût TTC

Date
passage

en CM
Mise à disposition précaire et révocable

23/01/2018

2018-U01

d'un logement situé rue Emile Gros école maternelle du Château - à

VIZILLE à Mme & M. VILLIOT (annule
et remplace la décision n° 2017-U 14)
Renouvellement de l'adhésion de la

04/01/2018

2018-AG01

ville de VIZILLE à l'Institut des Risques
Majeurs (IRMa) pour l'année 2018

254 €+
80 €/mois

26/02/2018

230 €

26/02/2018

135€

26/02/2018

1 527.80 €

26/02/2018

58 €/mois

26/02/2018

58 €/mois

26/02/2018

58 €/mois

26/02/2018

58 €/mois

26/02/2018

58 €/mois

26/02/2018

58 €/mois

26/02/2018

58 €/mois

26/02/2018

Renouvellement de l'adhésion de la

18/01/2018

2018-AG02

ville de VIZILLE à l'Agence pour le
Développement Régional du Cinéma
(ADRC) pour l'année 2018
Renouvellement de l'adhésion de la

06/02/2018

2018-AG03

ville de VIZILLE à l'Agence Locale de
l'Energie et du Climat (ALEC) pour
l'année2018
Mise à disposition d'un garage situé rue

21/12/2017

2017-U04

Argoud, lieu-dit à VIZILLE à
M. André BOUDOUIN

21/12/2017

2017-U05

Argoud, lieu-dit à VIZILLE à
M. Sapey BRIGNONE

21/12/2017

2017-U06

Argoud, lieu-dit à VIZILLE à
M. Fabrice GUERRAZ

21/12/2017

2017-U07

ArgoudJieu-ditàVIZILLEà
M. Henri GALLIEN

21/12/2017

2017-U08

Argoud, lieu-dit à VIZILLE à
M. Jean BOHEC

21/12/2017

2017-U09

lieu-dit à VIZILLE à

Mise à disposition d'un garage situé rue

Mise à disposition d'un garage situé rue

Mise à disposition d'un garage situé rue

Mise à disposition d'un garage situé rue

Location d'un garage situé rue Argoud,
M. Jean-Claude TRICOLI
Mise à disposition d'un garage situé rue

21/12/2017

2017-U10

Argoud, lieu-dit à VIZILLE à
M. Paul LAURIER

Mise à disposition d'un garage situé rue

21/12/2017

2017-U11

21/12/2017

2017-U12

21/12/2017

2017-U13

Argoucf, lieu-dit à VIZILLE à
['association des sauveteurs
secouristes

Mise à disposition d'un garage situé rue
Argoud, lieu-dit à VIZILLE à
M. Christian ROULLIER
Mise à disposition précaire et révocable
d'un logement situé Square Alfred
Poncet à VIZILLE à M. Rémy

58 €/mois

26/02/2018

58 €/mois

26/02/2018

730 €/mois

26/02/2018

BRUCHON

2018-02-26-01, Débat sur le rapport d'orientation budgétaire

Le rapporteur expose au Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales oblige
les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus à débattre sur les orientations à
définir dans le budget primitif.
La Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment son article 107 modifiant l'article L 2312-1 renforce l'obligation légale
d'information.

Conformément à l'article précité, le rapporteur propose un débat sur la base du rapport d'orientation
budgétaire joint en annexe.
Après avoir entendu en séance le rapport et après avoir débattu des orientations budgétaires
proposées.

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour l'exerce 2018.
2018-02-26-02, Fixation des durées d'amortissement des subventions cTéquipement vensées

Vu les articles L2321-3 et R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 2011-1951 du 23 décembre 2011 modifiant l'article R 2321-1 du CGCT afin de fixer
la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées par les collectivités non plus en

fonction de la nature publique ou privée du bénéficiaire mais en fonction de la durée de vie du bien
financé ;
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les durées d'amortissement des subventions
d'équipement versées comme suit :
- Subventions d'équipement versées pour les attributions de compensation en investissement, le
financement des biens mobiliers, du matériel ou des études : 5 ans.
- Subventions d'équipement versées pour le financement des biens immobiliers ou des installations :
15 ans.

- Subventions d'équipement versées pour le financement des projets d'infrastructures d'intérêt
national : 30 ans.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2018-02-26-03, Création de poste

Le Conseil Municipal décide de créer, à compter du 1er février 2018 :
1 poste d'Adjoint technique / Echelle C1 / IB 347- 407 - Temps complet
Et 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 : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-04, Création d'un emploi permanent de catégorie A
Emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des
fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les
conditions prévues par la Loi
(Cas ou l'emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel en application de l'article 3-3-2° de la

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale et notamment les articles 34 et 3-3-2°,

Vu la déclaration de vacance d'emploi n° V03817129146001 du 21 décembre 2017 portée sur l'arrêté
n° 03820171222100 visé par la Préfecture de l'Isère le 22 décembre 2017,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE la création, à compter du 1er mars 2018, d'un emploi de Responsable du service juridique et
urbanisme dans le grade d'Attaché territorial relevant de la catégorie A à temps complet pour exercer
les missions suivantes :
• Gestion contentieuse de l'urbanisme,
• Instruction des autorisations d'urbanisme, permis de construire et d'aménager,
• Définition des orientations stratégiques d'aménagement,
• Réfèrent communal pour le PLUI,
• Suivi des études urbaines,

• Gestion de la TLPE
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de
candidats statutaires, les fonctions pourront être exercées par un agent contractuel relevant de la
catégorie A dans les conditions fixés à l'article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le contrat de l'agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement
d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder six (6) ans. A
l'issue de cette période maximale de six (6) ans, le contrat sera reconduit pour une durée
indéterminée.

Dans cette hypothèse, l'agent devra justifier d'un diplôme de niveau 1 (MASTER 2) dans le domaine
concerné et d'une expérience professionnelle confirmée. Sa rémunération sera calculée par
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-05, Solde de la subvention 2017 à la Maison des Pratiques Artistiques (MPA)
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière avec la Maison des Pratiques Artistiques

(MPA) pour l'exercice 2017, le Conseil Municipal décide de procéder au solde de la subvention d'un
montant de 8 033 € au titre de la subvention exceptionnelle pour combler, en partie, le déficit.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-06, Convention d'obiectifs et financière 2018 avec la Maison des Pratiques

Artistiques (M PA)
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la Maison des Pratiques Artistiques (MPA) une
convention d'objectifs et financière pour l'exercice 2018.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-07, Subvention 2018 à la Maison des Pratiques Artistiques (MPA)
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière avec la Maison des Pratiques Artistiques
(MPA) pour l'exercice 2018, le Conseil Municipal décide de procéder au premier versement de la
subvention d'un montant de 15 000 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-08, Premier versement de la subvention 2018 au Centre Communal d'Action

Sociales (CCAS)
Le Conseil Municipal décide d'attribuer un premier versement de 100000 € au Centre Communal

d'Action Sociale (CCAS) au titre de l'année 2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-09, Tarifs de prêt de matériel
Considérant que la commune de VIZILLE est parfois sollicitée par des communes, organismes ou
associations extérieures afin d'obtenir un prêt de matériel lui appartenant,
Considérant que la commune peut faire droit à ces demandes lorsqu'elle n'utilise pas elle-même ce
matériel,
Considérant que ce prêt engage des frais pour la commune de part, notamment, l'intervention du
personnel des services techniques de la ville pour livrer ce matériel,
Considérant qu'il convient par conséquent de réglementer ces conditions de prêt afin de maintenir le
matériel en bon état et de prévenir tout risque lié à son utilisation par une convention,
Le Conseil Municipal décide, à compter du 1er mars 2018, de voter les tarifs de prêt ci-après (par

jour d'utilisation) :

Liste du matériel
Tribune (module 25pl : deux modules minimum)
Chaise
Banc bois

Table
Stand 3m x 3m
Stand buvette 3m x 3m
Barnum 3m x 3m (ossature, poids, bâches toit et côtés)
Barnum 3m x 4,5m (ossature, poids, bâches toit et côtés)

Chapiteau 5m x 8m
Plancher de danse (m2)
Podium fixe (le m2)
Plancher SAMIA (2m2)
Barrière en métal ou en plastique

Evier
Branchement eau

Branchement électricité
Création branchement électrique
(Détail du tarif : 10 € branchement + 3h d'intervention du
personnel tech (20 €/heure, prix fixé selon la délibération n°

Tarifs (en €)
100
1
3
4
50
50
50
75
225
3
5
28
4
5
10
10
76

2017-10-17-09) +6€ amortissement coffret chantier
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-10, Modification du règlement dejniseàjlispositiorLde matériel communal
La commune est sollicitée pour le prêt du matériel lui appartenant. Elle peut honorer ces demandes
lorsqu'elle n'utilise pas elle-même ce matériel dans la limite du matériel dont elle dispose. Le

règlement précise les modalités et les conditions de mise à disposition ou de location de matériel
communal.

Ce règlement a pour objet :
o d'organiser au mieux et équitablement la répartition du matériel en fonction des demandes
associatives, communales, intercommunales et collectivités,
o de satisfaire au mieux le besoin associatif,
o de maintenir le matériel en bon état et de prévenir tout risque lié à son utilisation.

Pour chaque prêt de matériel, une caution forfaitaire d'un montant de 1 000 € (MILLE EUROS) sera
demandée aux associations.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ce règlement de mise à disposition du matériel
communal.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2018-02-26-11, Contrat de maintenance avec la société F.E.A.
Dans le cadre de la vérification et de l'entretien des parties sectionnelles motorisées des ateliers des
services techniques, les membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer un contrat de
maintenance avec la société Fermetures Et Automatismes (F.E.A.) d'une durée d'un an, renouvelable
par tacite reconduction pour deux années supplémentaires au tarif annuel de 792 € T.T.C.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-12, Subvention pour projet d'école attribuée à l'éçole maternelle Centre
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 une
subvention de 750 € à l'école maternelle Centre pour son projet d'école.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-13, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école élémentaire Jean Jaurès
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 une
subvention de 750 € à l'école élémentaire Jean Jaurès pour son projet d'école.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-14, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école maternelle Joliot-Curie
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 une
subvention de 750 € à l'école maternelle Joliot-Curie pour son projet d'école.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-15, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école élémentaire Joliot-Curie
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 une
subvention de 750 € à l'école élémentaire Joliot-Curie pour son projet d'école.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-16, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école maternelle Paul Langevin
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 une
subvention de 750 € à l'école maternelle Paul Langevin pour son projet d'école.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-17, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école élémentaire Paul Lanaevin
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 une
subvention de 750 € à l'école élémentaire Paul Langevin pour son projet d'école.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2018-02-26-18, Subvention pour projet d'eçple attribuée à l'école maternelle du Château

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 une
subvention de 750 € à l'école maternelle du Château pour son projet d'école.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-19, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école élémentaire du Château

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2017/2018 une
subvention de 593 € à l'école élémentaire du Château pour son projet d'école.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-20, Tarifs du festival « P'tits mots, P'tits mômes » 2018

Considérant que la Ville de Vizille propose du 17 au 25 mars 2018 des spectacles et animations en
direction de la petite enfance (18 mois/6 ans), le Conseil Municipal arrête les droits d'entrée comme
suit :
• 4 € par personne pour chaque spectacle en séance publique,
• 5 € par personne uniquement pour le spectacle « Zoom Dada » le samedi 24 mars,
• 1,80 € par enfant en séance scolaire,
• 2 € par enfant pour la journée des mômes le samedi 17 mars.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-21, Attribution de la délégation de service public relative à l'enlèvement et la mise
en fourrière des véhicules terrestres

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.1411-1 et
suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2017-12-18-12 votée lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2017 adoptant
le principe de renouvellement de la délégation de service public pour l'exécution relative à
l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules terrestres sur le territoire de la commune de

VIZILLE ;
Vu le cahier des charges servant de base à la future convention de délégation de service public ;
En application de l'article L.1411-12 du CGCT, un avis d'appel public à concurrence a été lancé le

16 janvier 2018 par l'intermédiaire d'une procédure allégée de délégation de service public.
A l'issue du délai de réception des offres en date du 9 février 2018, un seul pli de candidature et
d'offres a été reçu, à savoir celle de la société SARL LE RELAIS DE L'OISANS, représentée par
Monsieur Stéphane PIC en qualité de gérant.
Le 15 février 2018, après analyse des documents relatifs à la candidature et à l'offre, la commission

de délégation de service public a donné un avis favorable au choix de la société SARL LE RELAIS
DE L'OISANS située ZA - rue Messidor, comme délégataire de service public.

Les critères de sélection des candidatures étaient basés sur la présentation :
- d'une lettre de présentation du candidat datée et signée par la personne habilitée à engager la
société,
- d'une déclaration concernant le chiffre d'affaire global et celui concernant les prestations
réalisées au cours des 3 dernières années auxquelles se réfère le contrat,
- d'une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, attestant que le candidat a satisfait à

ses obligations fiscales et sociales au 31/12 de l'année qui précède le lancement de la
procédure,
d'une attestation sur t'honneur de non condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire,
de références en prestations similaires datant de moins de trois ans souhaitées,
- de l'agrément préfectoral, en cours de validité, de gardien de fourrière automobile,

d'un extrait KBis à jour (de moins de 3 mois),
d'une attestation d'assurance professionnelle en cours de validité.
Les critères de jugement des offres étaient basés sur deux critères :
la qualité et proximité du service rendu.
La valeur technique de l'offre était appréciée sur présentation d'un dossier technique dans lequel

devaient être détaillés :
Les caractéristiques de l'aire de stockage (surface, références cadastrales, situation locative,
aménagements etc...),

Les délais d'intervention proposés par le candidat (dans la limite des délais maximum indiqués au
cahier des charges),

Les horaires proposés pour la restitution des véhicules et les modalités de récupération des
véhicules en dehors des horaires d'ouverture de la fourrière,
Le nombre, la qualification, l'ancienneté dans l'entreprise des préposés à l'enlèvement et à la
garde des véhicules,
Le nombre, les caractéristiques techniques et l'état des véhicules servant à l'enlèvement des
véhicules en fourrière ainsi que leur équipement, le cas échéant, de liaisons radiophoniques,
Une description des installations de fourrière : surface, capacité de stockage des véhicules
références cadastrales, situation locative, aménagements, etc...

L'entreprise SARL LE RELAIS DE L'OISANS répond de manière satisfaisante aux critères, ayant les
moyens matériels (matériels, stockage) et humains suffisants, avec des astreintes assurées 24h/24 et
7 jours/7 ; en outre, l'équipement pour la fourrière est déjà amorti par ses autres activités
(dépannage, transport...). Les tarifs maxima sont fixés par arrêté ministériel en vigueur au

10 août 2017.
Il y a lieu de se prononcer sur le choix du délégataire de service public et d'approuver la convention

de délégation de service public ;
Il vous est donc proposé :

d'approuver le choix de la société SARL LE RELAIS DE L'OISANS en qualité de titulaire de la
convention de délégation de service public pour l'exécution matérielle des mises en fourrière ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de service public et toutes
pièces afférentes.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-22, Modification du règlement intérieur de la salle des congrès et des fêtes
La Locomotive
La commune a été saisie pour un remboursement des arrhes de la réservation du 15 septembre 2018
de la salle la Locomotive pour l'annulation du mariage de la fille d'une famille vizilloise dont le futur
époux a rompu les noces.

Le règlement intérieur de la salle stipule que : "tout désistement justifié par un cas de
« force majeure » pourra être signalé par écrit avec justificatif au service des salles municipales en
vue du remboursement éventuel des arrhes. Un cas de force majeure est un événement qu'on ne
peut éviter et dont on n'est pas responsable. L'évènement invoqué doit avoir été imprévisible lors de
la conclusion du contrat et par la suite, un événement à caractère soudain, exceptionnel, anormal,
irrésistible, c'est-à-dire inévitable, insurmontable et extérieur à la volonté des parties. "
La commune considère que l'annulation du mariage est bien de la responsabilité de ceux qui ont loué
la salle (en l'occurrence les futurs mariés considérés comme solidaires) et que cette annulation n'est
pas extérieure à la volonté des parties, puisque c'est bien l'une des parties qui est responsable de
l'annulation et non un événement extérieur aux parties.
Toutefois, considérant que l'une des parties n'est pas directement responsable de cette annulation, il
est proposé au Conseil Municipal un "assouplissement" du règlement intérieur qui permettrait, dans
des cas comme celui-ci, le remboursement des arrhes, mais uniquement lorsqu'une nouvelle location
serait acquise à la date de la réservation annulée.

Le Conseil Municipal décide donc de modifier le règlement intérieur de la salle des congrès et des
fêtes La Locomotive en modifiant le paragraphe suivant :
« En cas de non-paiement, la réservation sera considérée comme annulée et la somme versée à titre
d'arrhes sera conservée en totalité par la Ville de Vizille. Il en sera de même en cas de désistement.
Toutefois, tout désistement justifié par un cas de « force majeure* » pourra être signalé par écrit avec
justificatif au service des salles municipales en vue du remboursement éventuel des arrhes,
Le remboursement des arrhes peut également intervenir lorsqu'une annulation de location
peut être remplacée par une autre location. »

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-23, Remboursement des arrhes suite à l'annulation de la location de la salle des
congrès et des fêtes La Locomotive
La commune a été saisie pour un remboursement des arrhes de la réservation du 15 septembre 2018
de la salle la Locomotive pour l'annulation du mariage de la fille d'une famille vizilloise
M. et Mme SCARPA-VERGUET dont le futur époux a rompu les noces.

Considérant le règlement intérieur de la salle qui stipule que :
« En cas de non-paiement, la réservation sera considérée comme annulée et la somme versée à titre
d'arrhes sera conservée en totalité par la Ville de Vizille. Il en sera de même en cas de désistement.
Toutefois, tout désistement justifié par un cas de « force majeure* » pourra être signalé par écrit avec
justificatif au service des salles municipales en vue du remboursement éventuel des arrhes.
Le remboursement des arrhes peut également intervenir lorsqu'une annulation de location
peut être remplacée par une autre location. »
Le Conseil Municipal décide donc de faire procéder par la Trésorerie au remboursement des arrhes

pour un montant de 375 € à la famille SCARPA-VERGUET.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-24, Mise en place d'une convention entre la commune de Vizille et Grenoble-Alpes
Métropole pour l'exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations)

Exposé des motifs
Au 1er janvier 2018, Grenoble-Alpes Métropole exerce la compétence GEMAPI (Gestion des

Milieux Aquatique et Prévention des Inondations). La délibération explicitant les modalités de prise de
cette compétence a été votée lors du Conseil Métropolitain du 29 septembre 2017.
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La Métropole prévoit de transférer cette compétence au SYMBHI pour les grands cours d'eau Isère,
Romanche et Drac (à compter de la confluence avec la Romanche) et de l'exercer en propre sur les
affluents.

Conformément aux articles L.5215-27 et L5217-7 du CGCT qui prévoient que la « métropole peut
confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres [...] ».
Ainsi, sur le fondement de ces articles, il est envisagé de conclure une convention de gestion entre la
commune de Vizille et la Métropole afin d'assurer la gestion des ouvrages permettant la protection
contre les inondations des cours d'eau du Vernon, de la Romanche, du ruisseau de la plaine du Plan
et du système de canaux existants dans la commune, en cas d'inondation.

En effet, la commune de Vizille est dotée de différents ouvrages hydrauliques permettant de réguler
un réseau hydrographique très dense sur son territoire :
• Vanne du Tolentin sur la Romanche,
• Plage de dépôt sur le Vernon au lieu-dit « le Mas »,
• Dégrilleur automatique sur le Vernon (730 route d'Uriage) muni d'un système d'alerte de type

SOFREL,
• Grilles (chemin des Allas, fossé des Allas, entrée domaine départemental... etc).
Elle est également dotée d'un système de canaux qui traversent la ville (canal du Moulin et canal du
Gua, alimentés par le Vernon ; canal de la Filature alimenté par les sources du château ; canal des
Martinets, canal de la Dhuy...). Ces ouvrages sont munis de vannes et grilles afin de réguler les
écoulements.

La commune a mis en place un système d'astreinte et de surveillance en cas de crue sur ces cours
d'eau et canaux, centralisé dans le PC de crise, formalisé dans son Plan Communal de Sauvegarde

(PCS).
La Métropole exercera à partir du 1er janvier 2018, de plein droit, en lieu et place de ses communes
membres, la compétence GEMAPI. A ce titre, elle sera chargée d'assurer l'entretien, la surveillance
et la gestion de l'ensemble des ouvrages qui auront vocation à intégrer un système d'endiguement
(item 5 de l'article L211-7 :° « La défense contre les inondations et contre la mer »).
Cette prise de compétence ne change cependant pas les responsabilités des maires au titre de leurs

pouvoirs de police générale définis à l'article L.2212-2 du CGCT (comprenant la prévention des
inondations), et des polices spéciales (en particulier la police de conservation des cours d'eau non
domaniaux, sous l'autorité du Préfet). Ainsi, à ce titre, le Maire doit toujours :
• informer préventivement les administrés ;
• assurer la mission de surveillance et d'alerte ;
• organiser les secours en cas d'inondation.
Il appartient notamment aux maires d'élaborer et de mettre en œuvre le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) et son volet inondation.
Compte tenu de l'organisation communale existante pour la gestion des ouvrages de protection
contre les inondations sur la commune de Vizille, et de la spécificité de ces derniers, la Métropole et
la commune de Vizille ont décidé, dans un but d'intérêt public local, de conclure une convention de
gestion afin que la commune continue d'assurer la surveillance et la gestion en cas d'inondation des
ouvrages hydrauliques.
L'organisation suivante est proposée :
La commune se chargera de la surveillance des ouvrages en cas de crue des cours d'eau et canaux
de son territoire, de l'astreinte pour assurer cette dernière et des interventions d'urgence qui
pourraient en découler. Elle appliquera les consignes d'organisation face aux crues, et déclenchera
son PCS selon les modalités décrites dans ce même document.

11

La Métropole se chargera de la gestion des ouvrages et des cours d'eau de la commune, hors
période de crue, qui comprendra principalement les missions suivantes :
• Réalisation des prestations d'entretien, de maintenance et d'investissements nécessaires pour
les ouvrages hydrauliques :
o Entretien annuel (ensablement embâcles, débroussaillage...).
• Maintenance et entretien du dégrilleur
o Entretien, réparations et remplacement des pièces défectueuses
o Remplacement préventif de la sangle et des différentes pièces d'usure
• Maintenance et entretien des grilles
• Maintenance et entretien des vannes

• Réception des alertes en télétransmission pour information (réception des alertes en
télétransmission pour intervention : commune de Vizille)
• Entretien de l'ensemble des canaux, du cours d'eau du Vernon et de ses chenaux
d'écoulement
• Entretien de la végétation en bordure des canaux et du cours d'eau du Vernon et de ses
chenaux d'écoulement
• Entretien de la végétation du ruisseau de la plaine du Plan et de l'ensemble des noues

linéaires qui lui sont associées
La Métropole prendra en charge les coûts engagés par la commune pour la réalisation des missions
confiées selon les modalités suivantes :
Un forfait de 50% du coût de l'astreinte communale, dédiée à la surveillance et la gestion des
ouvrages hydrauliques de Vizille, correspondant aux coûts suivants :

• 1 ETP agent en astreinte technique (décision) 365 jours par an, décomposé en astreinte
semaine du lundi au vendredi, en astreinte week-end du vendredi soir au lundi matin et en
astreinte pour les jours fériés.

• 1 ETP agent en astreinte technique (sécurité) 365 jours par an, décomposé en astreinte
semaine du lundi au vendredi, en astreinte week-end du vendredi soir au lundi matin et en
astreinte pour les jours fériés.
• Un coût complémentaire à estimer après chaque épisode d'inondation ayant généré des
interventions de la commune dans le cadre des missions attribuées dans cette convention.

La commune mettra à disposition de la Métropole à titre gratuit le local des ateliers municipaux
abritant le PC de crise.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal

Vu l'article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
«Grenoble-Alpes Métropole»,
Vu l'article L215-14 du Code de l'Environnement,

Vu la loi n°2014-58 portant Modernisation de l'Action Publique et d'Affirmation des
Métropoles (MAPTAM), notamment l'article 59,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République (NOTRe),
Vu les articles L5217-7 et L5215-27 du CGCT,
Vu la délibération du Conseil métropolitain n°1DL170502 du 29 septembre 2017 portant sur la
définition des modalités de la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) et de son financement par Grenoble Alpes Métropole.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE les termes de la convention de gestion entre la commune de Vizille et la Métropole, pour
la gestion des ouvrages hydrauliques au titre de l'exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) jointe à la présente délibération.
AUTORISE le Maire à finaliser et signer les termes de la convention correspondante.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-02-26-25, Actions Logement du Pays de Vizille
Le Logement du Pays de Vizille informe la commune de VIZILLE que des actionnaires souhaitent
vendre des actions qu'ils détiennent.
Dans ce cadre, le Logement du Pays de Vizille a demandé à la commune si elle était intéressée pour
racheter ces actions à la vente.
Le nombre d'actions s'élève à 85 pour un montant de 1 360 €, ce qui ferait passer la participation de
la commune de 50.080 % à 50.116 % à cet organisme.
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Municipal le rachat de ces actions.
Après en avoir délibéré, celui-ci accepte l'achat de ces actions tel que décrit ci-dessus et autorise le
Maire à signer tous les documents s'y rapportant.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
NE PREND PAS PART AU VOTE : 4 voix (MM. CLAVEL G., DECARD, CUOZZO, FAURE B.)

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