DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL^ MyNjCIPAL
SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2018
Le 17 septembre 2018 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 07 septembre 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 21h40.
Présents :
MmesAUDINOS Françoise, BEDINE Fatiha, BIZEC Jennifer, COLIN Marie-Madeleine.
MM. BIZEC Jean-Claude, CUOZZO Léopold, DANZ Jean, DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean,

GUTIERREZ Patrick, HACHETTE Régis, LAMARCA Louis, MASTRORILLO Roland, PARDINI Raphaël.
Procurations :

Mme AUDINOS Virginie à M. BIZEC Jean-Claude,
Mme BIZEC Manon à M. DANZ Jean,

Mme CAYOT Marie à M. PARDINI Raphaël,
Mme DE PALATIS Sylvie à M. CUOZZO Léopold,
Mme DROULEZ Marie-Cécile à Mme BIZEC Jennifer,
Mme SPECIA Evelyne à M. FAURE Bernard,

M. CLAVEL Gérard à M. MASTRORILLO Roland,
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean,

M. FRANÇOIS Daniel à M. GUTIERREZ Patrick.
Absents :

Mmes CLAVEL Charlotte, LE ROUX Gisèle, TATAR Nadia.
MM. FESSELET Yannick, JOSSERAND Gérard.
Secrétaire de séance : PARDINI Raphaël.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2018 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Additif à l'ordre du jour :
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte
d'ajouter à l'ordre du jour les points suivants :
• Marché public de maintenance des appareils et installations de défense incendie dans les bâtiments
publics - Groupement de commandes avec les Mairies de Brié et Angonnes, Champ Sur Drac, Jarrie,
Poisat, Saint Georges de Commiers etVizille
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 déléoation 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 :

Date
réception
Préfecture

? Décision

Objet de la décision

Coût TTC

Date
passage

en CM
Désignation de la SCP FESSLER

24/07/2018

2018-AG06

JORQUERA & ASSOCIES pour

surseoir à exécution dans le cadre de la

/

17/09/2018

procédure Vizille/Fakid Ladaycia
• Marché à procédure adaptée pour les travaux de création d'un parking sur le domaine privé

communal rue Paul Langevin (Ex. Terrain HUMBLOT) signé le 27 juin 2018 avec la société
EUROVIA ALPES SAS - Agence de GRENOBLE - située Espace Comboire - 4 rue du Drac -

BP 308 - 38434 ECHIROLLES CEDEX pour un montant de 51 262.35 € H.T soit
61 514.82 €T.T.C
• Accord-cadre à bons de commandes à procédure adaptée pour la conception et fourniture de
repas en liaison froide destinés à la restauration municipale : cantines et centre de loisirs dans

l'attente de la création d'une société publique locale (SPL) signé le 2 juillet 2018 avec la société
SEM VERCORS RESTAURATION située 1 rue René Camphin - 38600 FONTAINE.
Pour la durée de la période initiale fixée du 01/09/2018 au 31/12/2018, le montant minimum de
commandes s'élève à 21 200.00 € H.T et le montant maximum à 78 800.00 € H.T.
L'accord-cadre est renouvelable par reconduction expresse deux fois par périodes de trois mois.
Le montant minimum correspondant à chaque période de reconduction est de 15 900.00 € H.T et
d'un montant maximum de 59 100.00 € H.T.
• Marché à procédure adaptée, conclu dans le cadre d'un groupement de commandes passé entre
la commune et le C.C.A.S de VIZILLE pour l'exploitation et la maintenance des installations de
chauffage des bâtiments communaux et de la Résidence autonomie pour personnes âgées la

Romanche, signé le 10 juillet 2018 avec la société COFELY SERVICES GDF SUEZ ENERGIES
SERVICES - Agence Dauphiné Savoie - PAE du Terraillet Bt B - 158 rue des Tenettes -

CS 90058 - 73193 SAINT BALDOLPH CEDEX pour un montant annuel de 12 306.00 € H.T soit
14 767.00 € T.T.C pour les bâtiments communaux et de 1 678.00 € H.T soit 2 013.60 € T.T.C pour
la résidence autonomie « La Romanche ».
Le marché est conclu pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Il est renouvelable trois
fois par reconduction tacite par périodes de douze mois. La durée totale du marché est de
quarante-huit mois.

Dans le cadre des Fêtes Révolutionnaires du 29, 30 juin et 01 juillet 2018, signature :
• D'un contrat de cession de droits de représentation avec « ECHO PRODUCTIONS » pour la
représentation du spectacle « MIKE & RIKE » le 30 juin 2018, place du Château.
• D'un contrat de coproduction avec « EN SCENE ET AILLEURS - Compagnie Théâtrale » pour

la coproduction du spectacle « VIVE LA REPUBLIQUE » le 29, le 30 juin et le 1er juillet 2018,
cour du Connétable du Musée de la Révolution Française de Vizille.
• D'un contrat de cession des droits de représentation d'un spectacle avec « CAROTTE

PRODUCTION » pour la représentation du spectacle « PITT POULE », le 30 juin 2018, place
du Château.
• D'un contrat de cession de droits d'exploitation avec la société « AGORA Productions » pour la
représentation du groupe « Skokiaan Brass Band » le 30 juin 2018, place du Château.
Dans le cadre des Estivales 2018, signature :
• D'une convention avec l'association « ALPES CONCERTS » pour la programmation musicale

des Estivales deVIZILLE chaque samedi soir à partir de 21h00 du 07 juillet au 18 août 2018.
• D'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec i'association « ALPES

CONCERTS » pour la représentation de « Génération Vieilles Canailles » le 07 juillet 2018,
place de la Libération.

• D'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « ALPES

CONCERTS » pour la représentation de « Méli Mômes » le 14 juillet 2018, place de la
Libération.
• D'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « ALPES

CONCERTS » pour la représentation de « Lazy Folkers » le 21 juillet 2018, place de la
Libération.
• D'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « ALPES

CONCERTS » pour la représentation de « Goldorock » le 28 juillet 2018, place de la Libération.
• D'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « ALPES
CONCERTS » pour la représentation de « Rox'Men » le 04 août 2018, place de la Libération.
• D'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « ALPES
CONCERTS » pour la représentation de « L'O Pour l'amour de Georges » le 11 août 2018,
place de la Libération.
• D'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « ALPES
CONCERTS » pour la représentation de « Serge Gros Soirée Guinguette » le 18 août 2018,
place de la Libération.
Dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019, signature :
• d'un contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle avec l'association

« FURIEUSES PRODUCTIONS » pour la représentation du spectacle du groupe
« Les Swingirls », le 21 septembre 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de droit de cession avec la Compagnie « APART » pour la représentation du
spectacle « Les cuillères vides », le 12 octobre 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat pour la représentation d'un spectacle avec l'association « ALOGIQUE
PRODUCTION ASBL » pour la représentation du spectacle « Battement de peur », le
19 octobre 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la Compagnie « ACOUR »
pour la représentation du spectacle « Femmes de l'ombre », le 06 novembre 2018 à la salle du
Jeu de Paume.

• d'un contrat de cession de droits d'exploitation avec ['association « ARTEFACT-SUD » pour la
représentation du spectacle « Braises », le 23 novembre 2018 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession de droits de représentation en tournée avec « LE LUCERNAIRE » pour
deux représentations du spectacle « Les Trois Brigands », le 14 décembre 2018 à la salle du Jeu
de Paume.

• d'un contrat de cession de droits de représentation avec la SARL « ARTIST'PROD» pour la
représentation du spectacle de David Azencot « Inflammable », le 18 janvier 2019 au Théâtre

Navarre à CHAMP SUR DRAC.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « FIVE

MONKEYS PRODUCTION » pour la représentation du spectacle d'Angélique LOCQUARD
« Seule contre tous », le 18 janvier 2019 au Théâtre Navarre à CHAMP SUR DRAC.
• d'un contrat de cession avec la société « Mathilde Moreau » pour la représentation du spectacle

de Daniel Camus « Adopte », le 18 janvier 2019 au Théâtre Navarre à CHAMP SUR DRAC.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec le
« THEATRE DU KRONOPE » pour deux représentations du spectacle « Les Misérables » de
Victor HUGO, le 25 janvier 2019 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec « SLC PRODUCTIONS » pour
la représentation du spectacle « Les mangeurs de lapin se font la malle », le 1er février 2019 à la
salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle avec la Compagnie « PARTAGE »
pour la représentation de la pièce de théâtre « La Leçon », le 08 février 2019 à la salle du Jeu de
Paume.

• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la SAS

« PHILIPPE VAILLANT SPECTACLES » pour la représentation du spectacle
d'Anne ROUMANOFF, le 22 février 2019 à la salle du Jeu de Paume.
« d'un contrat de cession de droits de représentations avec l'association « SOY CREATION » pour
la représentation du spectacle « Les petites reines », le 08 mars 2019 à la salle du Jeu de
Paume.
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• d'un contrat de cession du droit de représentation avec « LITTLE BROS. PRODUCTIONS » pour
la représentation du spectacle « Btond and Blond and Blond (19S1) - Homaj à la chanson
française », le 16 mars 2019 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la Compagnie
« PREMIER ACTE » pour deux représentations du spectacle

« LE PETIT CHAPERON LOUCHE », le 05 avril 2019 à la salle du Jeu de Paume.
• d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec le

« THEATRE EN ACTION » pour deux représentations du spectacle
« Le Roman de Monsieur de Molière », le 17 mai 2019 à la salle du Jeu de Paume.
2018-09-17-01, Décision modificative n° 2/2018
Le rapporteur rappelle que le Conseil Municipal vote le Budget Primitif par chapitre. Les crédits
supplémentaires doivent être couverts soit par augmentation des recettes, soit par diminution de
crédits disponibles sur d'autres comptes et doivent faire l'objet d'un vote par rassemblée délibérante.
Il informe le Conseil Municipal que la trésorerie de VIZILLE demande des admissions en non-valeur
au-delà des crédits inscrits initialement au budget.
Il avise par ailleurs rassemblée que le taux appliqué à notre emprunt structuré est historiquement bas
puisque ressortant à un taux de 0.10658 %/an, bien en deçà du taux prévisionnel inscrit au BP.
En conséquence, pour passer les écritures demandées, il est proposé d'utiliser, en partie, le reliquat
généré pour alimenter les comptes dédiés aux admissions en non-valeur et de soumettre à
rassemblée les virements de crédits ci-dessous.

Dépenses

Désignation

Diminution de crédits
Art 66111 : intérêts réglés à l'échéance

20 000.00 € l
7 000.00 €

Art 6541 : Créances admises en non-valeur

13 000.00 €

Art 6542 : Créances éteintes

TOTAL

Augmentation de crédits

20 000.00 €

20 000.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2018-09-17-02, Décision modificative n° 3/2018
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 dans le cadre d'une procédure pour péril imminent, la collectivité
a fait appel à un expert. Les honoraires en résultant sont à inscrire en compte de tiers tant en
recettes qu'en dépenses.

Considérant que les crédits afférents n'ont pas été prévus au budget primitif, le rapporteur propose
à rassemblée la décision modificative suivante :

Dépenses

Dssagnsfcn

Diminution
de crédits

Augmentation

de crédits

Art 4541 : travaux effectués pour le compte
de tiers

Recettes
Diminution
de crédits

Augmentation

1 000.00 €

Art 4542 : travaux effectués pour le compte
de tiers

TOTAL

de crédits

1 000,00 €
1 000.00 €

1 000.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2018-09-17-03, Admissions en non-valeur budget communal pour 11 365.13 €
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Trésorerie de Vizille demande que les titres de
recettes faisant l'objet de la liste 2773900512 soient admis en non-valeur.
Cette liste est constituée de 195 pièces pour un montant total de 11 365.13 euros couvrant les

années 2002 à 2015 et ayant pour origine d'irrécouvrabilité :
144 créances
11 créances
18 créances
6 créances
10 créances
4 créances
2 créances

Poursuite sans effet pour un montant de 9 211,63 €.
Certificat d'irrécouvrabilité pour un montant de 297.46 €.
RAR seuil de poursuite pour un montant de 248.52 €.
Personne disparue pour un montant de 528.43 €.

Débiteur décédé pour un montant de 843.52 €
PV de carence pour un montant de 127.93 €
Pli non distribuable pour un montant de 107.64 €

Le total proposé en non-valeur est de onze mille trois cent soixante-cinq euros et 13 cts selon la liste
communiquée par la Trésorerie de VIZILLE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'admettre ces recettes en "non-valeur" pour
un montant de onze mille trois cent soixante-cinq euros et 13 cts (11 365.13 €).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2018-09-17-04, Garantie d'emprunt pour le projet de construction d'une nouvelle caserne de
Gendarmerie
Le Maire expose :
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs aux
garanties d'emprunts ;
Vu l'article 2298 du Code Civil, relatif à l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution ;
Vu le décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 permettant aux organismes sociaux d'assurer la
maîtrise d'ouvrage puis la location de casernes de gendarmerie pour lesquelles les collectivités
territoriales se portent garants des emprunts contractés ;
Considérant les besoins croissants de la gendarmerie nationale qui souhaite développer ses activités
et groupes opérationnels ;

Considérant la volonté de la ville d'accompagner la gendarmerie dans ses projets et de favoriser son
développement sur le site de VIZILLE, dans un objectif de sécurité des habitants et de partenariat
ville/gendarmerie ;
Considérant l'intérêt pour la commune de la construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie, sur
un tènement communal, afin de réunir en un même lieu les bureaux et les logements des familles,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
• De soutenir la réalisation d'une nouvelle caserne de gendarmerie (bureaux et logements)
portée par le bailleur social qui sera retenu ;
• D'accorder la garantie d'emprunt de la commune au bailleur social qui sera retenu pour
l'emprunt qu'il contractera ;
• D'autoriser le Maire ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer, au nom et pour le compte
de la commune, toutes les pièces, de nature administrative, technique ou financière,
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 voix (M. CLAVEL)
2018-09-17-05, Réitération garantie d'emprunts du Loaement du Pays de Vizille
Le Maire expose :
Afin d'accompagner le secteur du logement social dans sa réforme décidée par les pouvoirs publics,
la Caisse des Dépôts et Consignations a mis en place un ensemble de mesures d'accompagnement,
notamment un dispositif d'allongement de la dette afin de soutenir l'investissement du secteur.
L'objectif de cette mesure est de fournir rapidement des marges de manœuvre financières aux
organismes éligibles soumis à la réduction de loyer de solidarité (mécanisme imposant aux bailleurs
sociaux de moduler le loyer de l'occupant à la baisse si son revenu devient inférieur à un certain
niveau de ressource, et de diminuer simultanément les APL versées directement par l'Etat aux
bailleurs sociaux.
Les lignes de prêts dont la commune avait accordé sa garantie d'emprunt et dont le Logement du
Pays de Vizille a souhaité souscrire un allongement de la dette vont donc être réaménagées et
nécessitent par conséquent, une réitération de la garantie de la commune.
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du code civil ;
Considérant que :
1, La commune de VIZILLE, nommée « Le Garant » réitère sa garantie pour le remboursement de
chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par Logement du Pays de Vizille, nommé
« i'Emprunteur » auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à
l'article 2 et référencées à l'Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt
Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne de Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il
aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
2, Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du Prêt Réaménagé sont indiquées, pour
chacune d'entre elles, à l'Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées »
qui fait partie intégrante de la présente délibération.
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Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le
taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à
la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce
jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75 %.
3, La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4, Le Conseil Municipal s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Les montants correspondant aux lignes de prêt précitées sont présentés dans ['Annexe
« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal autorise le Maire ou, en cas d'empêchement,
un Adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes les pièces nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 20 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
NE PREND PAS PART AU VOTE : 4 voix (MM. CLAVEL, CUOZZO, DECARD, FAURE Bernard)
2018-09-17-06, Adhésion au CAUE
Le Conseil Municipal décide d'adhérer au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

de l'Isère (CAUE) situé 22 rue Hébert à 38000 GRENOBLE. Le montant de l'adhésion s'élève à
300€pourl'année2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-07, Modification du règlement intérieur de la salle des congrès et desfêtes La
Locomotive
Compte tenu de la complexité et de révolution des situations de location ou de prêt de la salle La
Locomotive, il est proposé de modifier le règlement intérieur qui fixe et reprécise les règles et
conditions de prêt ou de location.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- valide ce règlement intérieur,
- autorise le Maire à signer ce règlement.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2018-09-17-08, Modification des tarifs de la salle des congrès et des fêtes La Locomotive
Le Conseil Municipal décide de modifier des tarifs d'accès à la salle La Locomotive, notamment le
montant des cautions et du mobilier vaisselle, à compter du 18 septembre 2018 ainsi qu'il suit :

Tarifs La Locomotive
PARTICULIERS / ENTREPRISES / ASSOCIATIONS
VIZILLOIS EXTÉRIEURS

Loco Salle Complète

l jour semaine

400 €

800 €

Joursuppl. semaine

150 €

300 €

l jour Week-end

600 €

l 200 €

l 500 €

2 600 €

l jour semaine (lundi au jeudi)

200 €

300 €

l jour Week-end (V. ou S. ou D.)

300 €

400 €

Forfait week-end ( V.S.D.)

Bar Patio

Cautions

l 500 €

Dommages matériels ou non respect Règlement Intérieur

800 €

Entretien défaillant ou non Règlement Intérieur

60 €

80 €

l jour semaine

100 € l

120 €

l jour Week-end

120 € l

180 €

Au Forfait : (à titre indicatif 8h/13h ou 13h/18h ou 18h/24h)
(pas de forfait le week-end )

Tacot

500 €

Caution

Options

Cloisonnement

150 €

(En sus du tarif de location)

Mise en place (tables / chaises)

400 €

Audio+vidéo

150 €

Présence ou intervention d'agent municipal

42 €

Divers

/heure/agent

40 €

Badge perdu
Clé à point perdue

120 €

Déplacement abusif de l'agent d'astreinte

100 €

Pour les conditions de location se référer au règlement intérieur de la salle

*Tarifs Vaisselle
Couverts (fourchette, couteau , cuillère à café et à soupe)
Verre ballon / coupe champag ne
Tasse
Assiettes plates et à dessert
Carafe

3€
3€
3€
4€
5€
15 €

Panière à pain
* Prêt réservé aux associations vizilloises

Tarifs Salle du Jeu de Paume
'00 €

Entreprise Vizilloise
Congrès Entreprises ou association extérieurs 1/2

l 000 €

journée (8h/13h)

2 000 €

Congrès Entreprises ou association extérieurs journée ou soirée

42 €

Participation pour toute assistance technique

/heure/agent

600 €

Caution

Pour les conditions de location se référer au règlement intérieur de la salle

Tarifs salles de Réunion
Au Forfait :

A la journée
Salle République
Salle Services Technique^

(à titre indicatif : 8h/13h ou
13h/18h ou 18h/24h )

100 €

50 €

80 €

40 €

Caution

500 €

Pour les conditions de location se référer au règlement intérieur de la salle

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ces tarifs.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-09, Complément de tarifs des spectacles de la saison culturelle 2018/2019
Le Maire expose :
En complément de la délibération du 14 mai 2018, où les tarifs des spectacles de la saison culturelle

2018/2019 ont été votés,
Considérant que la ville de VIZILLE propose dans le cadre de la saison culturelle des spectacles
pouvant être acquis par le biais d'internet,
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter les droits d'entrée comme suit :

Tarif Internet

SPECTACLES

Date

(commission en sus)

A

B

e

D

LES CUILLERES VmES

12/10/2018

11,72

9,77

8,79

7,81

L. Piron "BATTEMENT DE PEUR"

19/10/2018

14,65

12,70

10,74

9,77

Femmes de l'ombre

06/11/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

BRAISES

23/11/2018

14,65

12,70

10,74

9,77

LES 3BRIGANDS

14/12/2018

10,74

9,77

8,79

7,81

HUMOUR A SHOW

18/01/2019

14,65

12,70

10,74

9,77

LES MISERABLES

25/01/2019

14,65

12,70

10,74

9,77

LES MANGEURS DE LAPIN

01/02/2019

14,65

12,70

10,74

9,77

LA LEÇON

08/02/2019

9,77

8,79

7,81

7,81

ANNE ROUMANOFF

22/02/2019

27,34

24,41

23,44

23,44

LES PETITES REINES

08/03/2019

14,65

12,70

10,74

9,77

BLOND &BLOND & BLOND
LE PETIT CHAPERON LOUCHE

16/03/2019

16,60

14,65

13,67

11,72

05/04/2019

14,65

12,70

10,74

9,77

LE ROMAN DE MR MOLIERE

17/05/2019

14,65

12,70

10,74

9,77

En complément des tarifs déjà votés, et afin de permettre la venue de groupes scolaires en soirée
pour le spectacle « Les Petites Reines », un tarif scolaire à 7€ est rajouté.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2018-09-17-10, Contrat de maintenance avec la société S.I.P.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un contrat de maintenance avec la société S.l.P.
d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, pour la maintenance du portail de la
Gendarmerie de VIZILLE au tarif annuel de 289 € H.T.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2018-09-17-11, Contrat de maintenance avec la société F.E.A.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un contrat de maintenance avec la société F.E.A.
d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour deux années supplémentaires, pour la
maintenance des portes motorisées des services techniques municipaux au tarif annuel de 660 € H.T.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION ; 0 voix

2018-09-17-12, Mise en œuvre opérationnelle de la politique d'attribution métropolitaine et
approbation de la Convention Intercommunale d'Attribution
Exposé des motifs :
Conformément à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme
rénové (article 97), dite loi ALUR, Grenoble-Alpes Métropole, en tant qu'Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat et disposant d'un Programme
Local pour l'Habitat approuvé, a créé la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) chargée
notamment de définir les objectifs en matière d'attribution de logements sociaux sur le territoire.
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Dans ce cadre, et conformément à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 dite Loi Egalité et
Citoyenneté, Grenoble-Alpes Métropole a adopté la version consolidée de sa Convention

Intercommunale d'Attribution (CIA) le 06 juillet 2018 (1ère version adoptée le 24 mars 2017). Elle
intègre les enjeux du Plan quinquennal du logement d'abord et de la lutte contre le sans-abrisme,
dont le programme d'actions a également fait l'objet d'une présentation au Conseil métropolitain du

06 juillet 2018.
La Convention Intercommunale d'Attribution définit les conditions de réussite nécessaires à une
politique territoriale équilibrée en matière de logement et d'hébergement. Elle vise à garantir l'égal
accès à tous à l'ensemble du parc social du territoire métropolitain, via un objectif d'équilibre ou de
rééquilibrage de son occupation. Les acteurs du logement social s'engagent donc collectivement à
développer de nouveaux partenariats efficients au profit d'une politique juste et solidaire à l'attention
de tous les demandeurs de logements sociaux et notamment des plus précaires.

La loi Egalité et citoyenneté définit des objectifs d'attribution chiffrés par secteur et par réservataire :
25% des attributions annuelles hors QPV doivent être réalisées en faveur des ménages issus
du 1er quartile (c'est-à-dire les ménages les plus pauvres) et/ou relogés opérationnels ANRU,
Un objectif d'attribution annuel en faveur des trois derniers quartiles les plus riches, au sein des

Quartiers Politique de la Ville (QPV), doit être défini à l'échelle du territoire de l'EPCI ; il est fixé,
par défaut, à 50%,
25% des attributions annuelles de logements doivent être réalisées en faveur des ménages
prioritaires art. L441-1 CCH ou DALO sur les contingents : des collectivités territoriales, d'Action
Logement, sur les logements conventionnés Foncière logement, et sur ceux non rattachés à un
contingent de réservation.
A l'échelle métropolitaine, les partenaires ont construit l'application des objectifs de la loi de la
manière suivante :
En prenant appui sur les principes de calcul des objectifs d'attribution territorialisés et le taux de
convergence (poids dans les attributions des ménages les plus en difficultés égal à leur poids
dans la demande) tels qu'arrêtés par la Conférence Intercommunale du Logement en 2017 et
adoptés par le Conseil Métropolitain du 24 mars 2017,
En intégrant les obligations nouvelles issues de rapproche de l'équilibre par le niveau de
ressources (quartile),
En partageant les enjeux de lisibilité, simplicité et efficience de la mise en œuvre opérationnelle.
Pour accompagner les partenaires, et notamment les communes, dans la mise en œuvre de cette
politique, des outils opérationnels sont créés ou mis à disposition, tels que le dispositif de Location
Active, les instances locales de suivi des objectifs d'attribution ou la mise à disposition du contingent
métropolitain par exemple (la liste exhaustive des outils disponibles et les modalités opérationnelles
sont détaillées dans la Convention Intercommunale d'Attribution).
Afin de garantir une application fine et adaptée à la réalité de chaque territoire, la CIA se décline à
l'échelle de chaque commune par une convention territoriale d'objectifs et de moyens (CTOM). Cet
accord politique partagé entre tous les acteurs du logement social définit les engagements et les
objectifs d'attribution par périmètres communaux voire infra-communaux.
Sa mise en œuvre de la CTOM fait l'objet d'une évaluation annuelle dans le cadre de la Conférence
Intercommunale du Logement. Sans remise en cause des grands principes de la CIA, une
actualisation des objectifs d'attribution est réalisée bi-annuellement afin d'intégrer l'état d'avancement
des objectifs.
Il est convenu collectivement que pour tenir compte de la nécessaire évolution des outils mis à
disposition et pour la pleine appropriation des acteurs de ces nouvelles modalités de partenariat,
l'évaluation des résultats se fera de manière progressive tout au long de la durée de la Convention.
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En conséquence :
Vu l'article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relative à l'accès au logement et à l'urbanisme rénové (ALUR)
article 97,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et 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,
Vu la délibération du 24 mars 2017 relative à la Convention Intercommunale d'Attribution de
Grenoble-Alpes Métropole,

Vu la délibération du 6 juillet 2018 relative à la Convention Intercommunale d'Attribution : intégration
des attendus réglementaires et principes de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre de la

politique Habitat de la Métropole
Vu la délibération du 6 juillet 2018 pour la mise en œuvre accélérée du plan quinquennal pour le
logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022),
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
prend connaissance de la Convention Intercommunale d'Attribution,
approuve la Convention territoriale d'objectifs et de moyens,
autorise le Maire à signer la convention territoriale d'objectifs et de moyens, et l'actualisation biannuelle des objectifs d'attribution chiffrés.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-13, Approbation de la convention d'application 2018 du seryice d'accueil et
d'information métropolitain de la demande de logement social
Le rapporteur :
L'article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour i'accès au logement et un urbanisme rénové

(loi ALUR) dispose que tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent
en matière d'habitat et doté 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.
La CIL de Grenoble-Alpes Métropole a été créée par arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 et ses
règles de fonctionnement précisées par délibération du conseil métropolitain du 18 décembre 2015.
Elle a co-construit et validé le plan partenarial de gestion de la demande et d'information du
demandeur (PPGD) approuvé le 24 mars 2017 (mise en place d'un service d'accueil et d'information,
harmonisation des informations données, qualification de la demande) et au sein des acteurs du
logement social via la gestion partagée (organisation locale pour la mise en place du système national
d'enregistrement).
Elle a co-construit et validé la CIA, approuvée par le Conseil Métropolitain le 6 juillet 2018 et en cours
de modification par des orientations d'attributions.
Au regard de l'obligation faite de mettre en place « au moins un lieu unique au fonctionnement duquel
concourent tous les réservataires de logement », la Cl L a souhaité mettre en œuvre les grands
principes d'organisation ci-dessous :
o Un service de proximité et qui offre 3 niveaux de prestations différentes
o L'intégration de l'accueil existant dans un réseau métropolitain
o Pour le bloc communes-Métropole, la mise en place d'une mutualisation sous forme de
prestation de services
o Une participation de l'ensemble des réservataires de logements sociaux : l'Etat,bailleurs sociaux,
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Action Logement, et réservataires communaux. Le bloc communal assurant le financement de la

moitié du coût global. Ce coût global a été défini selon le ratio d'activité du Pôle Habitat Social de
Grenoble, qui en assurant l'enregistrement de 42% de la demande, fonctionne avec un budget

global de 400 000 €
o Un pilotage métropolitain articulé autour d'un cahier des charges et offrant des outils ressources
aux partenaires.

o Sont tenues de participer financièrement les communes ou organismes réservataires de
logements sociaux.

Chaque acteur est amené à signer le cahier des charges en précisant le niveau de prestations qu'il
souhaite réaliser par ses propres moyens. L'accueil généraliste (niveau 1) consiste à :
renseigner tout demandeur métropolitain sur les lieux d'accueil du service et leurs horaires
fournir des informations sur le processus d'attribution
orienter un demandeur souhaitant faire enregistrer sa demande/compléter sa demande vers les
niveaux 2 et 3.

L'accueil conseil et enregistrement (niveau 2) consiste à :
réaliser un premier diagnostic de la situation et le cas échéant soit à mener un entretien de
qualification de la demande soit à proposer un rendez-vous avec un chargé de mission sociale
du niveau 3

Enregistrer toute pièce relative à la demande (liste fixée par arrêté du 24 juillet 2013) de tout
demandeur de l'agglomération
Mettre en œuvre les règles d'organisation locale de mise en œuvre du dossier unique.
L'accueil logement avec instruction sociale au regard de l'attribution (niveau 3) :
Est réalisé par un agent avec la qualification de travailleur social
Concerne les ménages dont la situation démontre manifestement des obstacles à l'accès et au
maintien dans le logement dont peuvent faire partie des ménages prioritaires tels que définis par
les Orientations d'attributions
Conditionne la bonne mise en œuvre des objectifs d'attribution tels que définis par l'accord
collectif intercommunal
Est réalisé dans le cadre de la déontologie liée au métier de travailleur social, qui garantit au
demandeur une confidentialité des informations personnelles non utiles à l'attribution de
logement.

Afin d'assurer une équité de traitement sur tout le territoire et de construire un service de proximité, des
moyens mutualisés et métropolitains sont susceptibles de venir assurer sur le territoire des communes
des missions de niveau 3.
Pour ce faire, les partenaires sont liés à la Métropole de façon bilatérale et annuelle (cf. conventions
bilatérales en annexe).
A ce titre, les acteurs du service d'accueil métropolitain gardent leur positionnement de 2017 pour
l'année en cours.

Les bailleurs sociaux présents sur le territoire de Grenobie-Alpes Métropole sont en 2018 membres du
GIE appelés à participer financièrement au service public d'accueil et d'information métropolitain, selon
un barème indiqué en annexe.
Les communes suivantes, non réservataires, sont reconnues de niveau 1 : Grenoble, Mont-Saint-

Martin, Montchaboud, Proveysieux, Sarcenas, Saint-Paul de Varces Saint-Pierre de Mésage.
Saint-Pierre de Mésage, commune non réservataire, fait le choix de s'acquitter de la participation
financière demandée pour être niveau 1.
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En fonction du niveau de service assuré par des moyens propres, les acteurs sont amenés ou non à
contribuer financièrement tel que défini en 2017 :
1) Selon la clé de répartition tenant compte à la fois du nombre potentiel de demandeurs de logement
social qui solliciteraient les différents lieux du service d'accueil et du fait que les communes
disposant d'une offre importante sont de fait réceptacles d'un volume de demandes plus important.
2) Afin d'assurer le fonctionnement du service public d'accueil et d'information métropolitain. A titre
d'illustration, les 3 premiers documents formalisés en janvier 2017 sont la charte d'accueil, le guide
de l'accueillant, la plaquette d'information, dont les coûts de conception sont partagés et le coût
d'édition est pris en charge par la Métropole. En 2017, le développement d'un site Internet
Métropole a été réalisé.
Une évaluation du service est en cours par le bureau d'étude Habitat et Territoires Conseil. Elle porte
sur le fonctionnement global et la réalisation des missions de niveau 3 du service métropolitain
d'accueil et d'information du demandeur de logement social. Elle fournira les principes d'organisation
du service pour 2019.
Les résultats de cette évaluation seront exposés en CIL avant la fin de l'année 2018. Ils serviront de
base pour entamer une réflexion sur l'efficience du fonctionnement actuel du service. Les principes
initiaux de proximité, d'égalité des pratiques et de priorisation des ménages en situation de précarité
définis par le cahier des charges initial du service restent primordiaux et immuables.
En conséquence,

Vu l'article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, article L441-1-5,
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée «GrenobleAlpes Métropole»,
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),
article 97,
Vu le Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation
et de révision du plan partenariat de gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs,

Vu le Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la
construction et de l'habitation en matière de demande de logement social,

Vu la délibération du conseil métropolitain du 18 décembre 2015 relative à la mise en place de la
Conférence Intercommunale du Logement de Grenoble-Alpes Métropole,
Vu la délibération du conseil communautaire du 27 janvier 2012 - garanties d'emprunt au logement
locatif social : évolution des principes d'intervention de la communauté d'agglomération grenobloise,
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté,

Vu la délibération du conseil métropolitain du 24 mars 2017 relative à l'approbation du plan partenariat
de gestion de la demande et d'information du demandeur (PPGD),
Vu la délibération du conseil métropolitain du 6 avril 2018 relative au fonctionnement en 2018 du
Service métropolitain d'accueil et d'information du demandeur de logement social,

Vu la délibération du conseil métropolitain du 6 juillet 2018 relative à la Convention Intercommunale
d'Attribution : intégration des attendus réglementaires et principes de mise en œuvre opérationnelle
dans le cadre de la politique Habitat de la Métropole,
Après examen de la convention, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve la Convention d'application 2018 du service métropolitain d'accueil et d'information de la
demande de logement social,
- autorise le Maire à signer la convention d'application 2018 du service métropolitain d'accueil et
d'information de la demande de logement social.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2018-09-17-14, Désignation d'un coordonnateur du Recensement 2019
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son
titre V : « Des opérations de recensement »,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population,
Considérant l'information de l'INSEE relative au prochain recensement de la population qui se
déroulera du 17 janvier au 16 février 2019 sur la commune de VIZILLE,

Le Conseil Municipal décide :
De nommer un agent communal comme coordonnateur d'enquête.

Celui-ci sera l'interlocuteur de l'INSEE pendant toute la période de recensement et sera chargé
de la bonne exécution de l'opération (préparation des éléments, formation et encadrement des
agents recenseurs).

D'attribuer un Complément Indemnitaire à cet agent pour sa participation et son engagement au
bon déroulement de l'opération d'un montant de 650 € brut versé au mois de février 2019
uniquement.

De prévoir un suppléant au coordonnateur, si nécessaire.
D'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.
D'inscrire les crédits nécessaires au budget de i'exercice concerné.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-15, Création de poste au 18 septembre 2018
Le Conseil Municipal,
Vu ['article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 stipulant que les emplois de chaque collectivité
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et que la délibération stipule le grade qu'il s'agisse
d'un emploi permanent ou d'un emploi non permanent,
Décide de créer, à compter du 18 septembre 2018, dans le cadre d'un accroissement temporaire
d'activité :

1 poste d'Adjoint administratif / IB 347 - 407
Temps non complet (TNC) : 17h30
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-16, Création et suppression de poste
Le Conseil Municipal,
Vu la liste d'aptitude par voie de concours externe au grade d'Educateur territorial des activités
physiques et sportives principal de 2ème classe établie le 23 juin 2016 par le Centre de gestion du

HAUT RHIN (68),
Vu le maintien sur cette liste d'aptitude demandé par l'intéressé le 20 juin 2018,
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Décide de créer, à compter du 1er octobre 2018 :
1 poste d'Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2eme classe à temps

complet (TC)-IB 377,631
et de supprimer à la même date, un poste d'Educateur des activités physiques et sportives.
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-17, Création de poste au 12 octobre 2018
Le Conseil Municipal décide de créer, à compter du 12 octobre 2018 :

1 poste d'Adjoint administratif / IB 347 - 407
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 : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-18, Création et suppression de poste - Promotion interne 2016 : grade de rédacteur
Le Conseil Municipal,
Vu la liste d'aptitude par voie de promotion interne au grade de rédacteur territorial au titre de l'année

2016 ? IP-2016-44 du 30/03/2016,
Décide de créer, à compter du 1er janvier 2018, un poste de rédacteur territorial à temps complet (TC)

-IB 366, 591
et de supprimer à la même date un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe.
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-19, Création et suppression de poste - Promotion interne 2017 : grade d'attaché
Le Conseil Municipal,
Vu la liste d'aptitude par voie de promotion interne au grade d'attaché territorial au titre de l'année

2017 ? IP-2017-161 du 27/09/2017,
Décide de créer, à compter du 1el-janvier 2018, un poste d'attaché territorial à temps complet (TC) -

IB 434 ,810
et de supprimer à la même date un poste de rédacteur principal de 1ère classe.
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-20, Création et suppression de poste - Promotion interne 2018 : arade d'aaent de
maîtrise
Le Conseil Municipal,
Vu la liste d'aptitude par voie de promotion interne au grade d'agent de maîtrise territorial au titre de

l'année 2018 ? IP-2018-56 du 10/07/2018,
Décide de créer, à compter du 1er octobre 2018, un poste d'agent de maîtrise territorial à temps

complet (TC) - IB 353 / 549
et de supprimer à la même date un poste d'adjoint technique principal de 1ere classe.
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-21, Création de postes au 1er novembre 2018

Le Conseil Municipal décide :
De créer, à compter du 1er novembre 2018 :

1 poste d'Adjoint territorial d'Animation / Echelle C1 / IB 347- 407
Temps non complet - 17h hebdomadaires

2 postes d'Adjoint territorial d'Animation / Echelle C1 / IB 347-407
Temps non complet - 14h hebdomadaires

1 poste d'Adjoint territorial d'Animation / Echelle C1 / IB 347- 407
Temps non complet -11 h hebdomadaires
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 : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-22, Convention de prise en charge desirayayxde^^^d^ d'un bâtiment pour la
construction d'un Nœud deRaççprdement Optique (N.R.O.)
Monsieur le Maire rappelle à rassemblée que le Département de l'Isère s'est engagé dans
rétablissement d'un Réseau d'Initiative Publique visant à la mise en œuvre d'une infrastructure Très

Haut Débit (RIP Isère THD) qui sera le support d'un accès Internet à très haut débit pour le territoire
isêrois.

Pour la constitution du RIP Isère THD, le Département doit devenir propriétaire des terrains d'accueil
des nœuds de raccordement optique (N.R.O.), bâtiments techniques dont l'objet est d'interconnecter
les réseaux.

Après concertation avec les représentants de la commune sur les terrains pouvant accueillir le N.R.O.
de Vizille, il ressort que la parcelle, section AD numéro 069 est le meilleur emplacement pour la
construction du bâtiment, qui, pour rappel, a été cédée gratuitement au Département, contenu de

l'intérêt public du projet (délibération du 03 juillet 2017).
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Sur cette parcelle était implanté un bâtiment à démolir avant de pouvoir entreprendre les travaux de
construction du local technique ; travaux de démolition réalisés en janvier 2018.
Par courrier en date du 08 mars 2018, la commune de VIZILLE a demandé au Département de
prendre en charge, financièrement, les travaux de démolition et de désamiantage des bâtiments
existants qu'elle a fait réaliser au regard de la destination de la parcelle.
Le Département a accepté cette prise en charge.
Pour ce faire, il convient donc d'établir une convention de prise en charge des travaux de démolition
d'un bâtiment préalablement à la construction d'un N.R.O.
Le Conseil Municipal, entendu Monsieur le Maire, après en avoir délibéré :
Accepte l'accord de cette prise en charge financière par le Département,
Autorise le Maire à signer la dite convention et tous documents s'y rapportant.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-23, Demande de financement au SEDI pour travaux d'éclairage public
Monsieur le Maire informe rassemblée que le SEDI finance les travaux d'éclairage public au titre du
retour de redevance R2.

Il est proposé au Conseil Municipal que la commune sollicite l'aide financière du SEDI pour les
travaux sur le réseau d'éclairage public chemin de la Forêt, chemin du Maniguet, rue du Pont, avenue
Aristide Briand, rue Jules Ferry et avenue Victor Hugo prévus en octobre 2018 pour le remplacement
des lampes à vapeur de mercure et des luminaires associés ainsi que le remplacement d'un poste
d'alimentation impasse des Cerisiers.
Le Maire présente le dossier technique et l'estimatif des travaux qui s'élève à 24 985 € H.T.
De plus, l'aide financière est conditionnée à la cession des certificats d'économie d'énergie (CEE)
générés par ces travaux au SEDI.
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer la convention de répartition des CEE
avec le SEDI et de porter une attention particulière à la performance des équipements installés.
Monsieur le Maire sollicite l'avis du Conseil Municipal sur cette opération.
Le Conseil Municipal, après délibération :
ACCEPTE la réalisation des travaux pour le projet de remplacement des lampes à vapeur de
mercure et des luminaires associés chemin de la Forêt, chemin du Maniguet, rue du Pont, avenue
Aristide Briand, rue Jules Ferry et avenue Victor Hugo ainsi que le remplacement d'un poste
d'alimentation impasse des Cerisiers.
DEMANDE que la commune de VIZILLE établisse une demande de financement auprès du SEDI
pour les travaux d'amélioration de l'éclairage public.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de répartition des certificats d'économie
d'énergie avec le SEDI.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2018-09-17-24, Marché public de maintenance des appareils et installations de défense incendie dans
les bâtiments publics - Groupement de commandes avec les Mairies de Brié et Anaonnes, Chamo
Sur Drac, Jarrie, Poisat, Saint Georges de Commiers et Vizille
Le rapporteur explique que les communes de Brié et Angonnes, Champ sur Drac, Jarrie, Poisat, Saint
Georges de Commiers et Vizille souhaitent se regrouper afin de bénéficier d'un effet de volume pour
choisir un ou des prestataires communs qui auront la charge de veiller au bon entretien, préventif et
correctif, des installations de défense incendie dans leurs bâtiments publics respectifs.
Lesdites installations comportent (liste non exhaustive - chaque commune déclinant ses besoins la
concernant) :
Les extincteurs
Les installations de désenfumage
Les robinets d'incendie armés (RIA)
Les blocs de secours
Les alarmes incendie
Il est donc proposé ici la création d'un groupement de commandes entre ces différentes communes.
Le groupement aura la charge de la consultation, jusqu'au choix du ou des prestataires. Chaque
commune fera son affaire de la signature et de l'exécution des marchés.
Pour ce faire, il convient de signer une convention constitutive du groupement de commandes, et de
désigner parmi les membres de la commission d'appel d'offres les représentants de la commune à la
commission du groupement.
Lecture est faite du projet de convention.
Entendu l'exposé,

Vu le projet de convention de groupement de commandes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Approuve la convention proposée,
Charge Monsieur le Maire de la signer ainsi que tous les documents qui découleront de
son exécution,

Nomme comme représentant titulaire à la commission du groupement Monsieur le Maire,
et comme suppléant Monsieur Jean DANZ.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2018-09-17-25, Débat sur le rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes (C.R.C.)
concernant la aestion de la commune de VIZILLE au cours des exercices 2011 à 2016
Début décembre 2016, la commune recevait un courrier de la Chambre Régionale des Comptes
(C.R.C.) d'Auvergne Rhône-Alpes l'informant de leur décision de procéder à un examen de la gestion
de la commune de VIZILLE pour les exercices 2010 et suivants.
En parallèle, une enquête nationale a été réalisée par la C.R.C. sur les compétences scolaires et
périscolaires de la commune, qui donnera lieu à un chapitre au sein du rapport définitif.
Suite à ce contrôle, la commune a reçu un premier rapport provisoire le 22 septembre 2017 pour
lequel elle a apporté les réponses aux observations de ce rapport.
Par courrier du 29 mars 2018, la C.R.C. renvoyait un rapport provisoire intégrant les réponses de la
collectivité.
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N'ayant aucune nouvelle observation à apporter, la commune recevait, en date du 21 juin 2018, le
rapport d'obsen/ations définitives.
Ce rapport, selon l'article L243-5 du code des juridictions financières, doit faire l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour de rassemblée délibérante de la commune et donner lieu à un débat.
2018-09-17-26, Examen des comptes 2017 de la Mission Locale Alpes Sud Isère
Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes annuels 2017 de la Mission Locale Alpes Sud
Isère. Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Claude BIZEC
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