DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23 MARS 2021
Le 23 mars 2021 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 16 mars 2021, s'est réuni
exceptionnellement à la salle de la Locomotive, sous la présidence de Madame TROTON Catherine,
Maire.

En raison de la crise sanitaire, le publie n'a pu être accueilli dans la salle, mais une rediffusion en
direct a été organisée en ligne.
La séance commencée à 19h05 s'est terminée à 22h50.
Présents :

Mmes ARGOUD Marie-Claude, BERRICHE-DEFFONTAINE Saïda, DROULEZ Marie-Cécile,
DURA Jennifer, EL KEBIR Meriem, GELORMINI Géraldine, JACQUIER Séverine,
LA ROCCAAudrey, MENDEZ Chrislène, TROTON Catherine, YAHIAOUI Sakina.
MM. BERNARD Philippe, BIZEC Jean-Claude, COIFFARD Lionel, FORESTIER Gérard,
GARCIA Jean-Christophe, GARCIA DE LA ROSA Sylvain, LAMARCA Louis, LAMY Bruno,
LASSERRE Stéphane, MENDESS Ahmed, THUILLIER Michel, UGHETTO-MONFRIN Bernard.
Procurations :

Mme ARNAUD Anaïs à Mme BERRICHE-DEFFONTAINE Saïda.
Mme HERMITTE Angélique à M. UGHETTO-MONFRIN Bernard.
Mme TETE Anne-Marie à M. MENDESS Ahmed.

M. FAURE Gilles à M. LASSERRE Stéphane.
M. PASQUIOU Fabrice à M. THUILLIER Michel.
M. SAMSON Jean-Luc à Mme GELORMINI Géraldine.
Secrétaire de séance : M. FORESTIER Gérard.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 février 2021 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Compte rendu desjlélégations utilisées par le Maire
En respect de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire est
amenée à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
Décisions prises pa^r 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 24 novembre 2020, l'Assemblée
prend acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui
ont été données :
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2021-03-23-01, Approbation du compte de aestion 2020 du budget principal déjà commune

Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion dressé par le Trésorier décrit
l'ensemble des opérations budgétaires de l'exercice et retrace l'état de l'actif et du passif de la
collectivité.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Après s'être assuré que les écritures du compte administratif dressé par l'ordonnateur correspondent
à celles du compte de gestion dressé par le Trésorier,

Le Conseil Municipal décide :
De déclarer que le compte de gestion 2020 du budget principal n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part,
D'approuver le compte de gestion 2020 du budget principal.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 26 voix

CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 3 voix
(Mme HERIV11TTE, MM. GARCIA,

UGHETTO-MONFRIN)

Le Conseil Municipal désigne M. BERNARD Philippe, Président de séance,
pour /'examen ef l'adoption de la délibération n° 2021-03-23-02 comme l'exige

/e code général des collectivités territoriales (article L2121-14).
2021-03-23-02, Vote du compte administratif 2020 du budget principal de la commune
M. BERNARD Philippe donne la parole au responsable des finances

pour qu'il présente le compte administratif 2020
Vu l'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales,
Le compte administratif, dressé par le Maire, retrace i'exécution de l'exercice comptable.
Pour l'exercice 2020, il peut se résumer comme suit :

FONCTIONNEMENT
Exécution de l'exercice

2020

Dépenses
Recettes
Résultats de l'exercice

7907105,53
8 335 258,96
428153,43

INVESTISSEMENT
1 631 966,99
1 664110,37
32 143,38

[Résultats cumulés des exercices précédents

378 739,28| _136707,63|

[Résultats de clôture de l'exercice 2020

806892,71] _168851,01|

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

Solde des restes à réaliser (RAR) 2020
[Résultats de clôture avec intégration des RAR

387 146,80

0,00
0,00
0,00

73 890,00
-313256,80

806 892,711

-144 405,79]

Le document budgétaire et ses annexes ainsi qu'une note de présentation synthétique du compte

administratif 2020 sont annexés à la présente délibération.
Le Conseil Municipal :
constate la cohérence du compte administratif 2020 dressé par l'ordonnateur avec celui du
compte de gestion 2020 dressé par le Trésorier,
vote et arrête le compte administratif et les résultats définitifs de l'exercice 2020 tels que
présentés ci-dessus et dans le document budgétaire annexé à la présente délibération.
Mme TROTON Catherine et M. BIZEC Jean-Claude quittent la salle lors du vote,
conformément à l'article L2121-14 du code général des collectivités territoriales.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 24 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 3 voix
NE PREND PAS PART AU VOTE : 2 (Mme HERMITTE, MM. GARCIA,
(Mme TROTON, M. BIZEC) UGHETTO-MONFRIN)

Madame le Maire reprend la Présidence de la séance.
2021-03-23-03, Affectation des résultats de l'exercice 2020 pour le budaet primitif 2021 de la
commune

Il est rappelé que l'article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que les
résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le Conseil Municipal après constatation des
résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
Les articles L.2311-5 et R.2311-1 1 et suivants du Code général des collectivités territoriales fixent les
règles de l'affectation des résultats.
Après examen du compte administratif, les résultats de l'exercice 2020 et le besoin de financement
de la section d'investissement se présentent comme suit :

FONCTIONNEMENT
Résultats de l'exercice 2020

428153,43

Résultats cumulés des exercices précédents

378 739,28

Résultats de clôture de l'exercice à affecter

806 892,71

BESOIN DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT
Résultats de l'exercice 2020

32 143,38

Résultats cumulés des exercices précédents

136707,63

Résultats de clôture de l'exercice

168851,01

Restes à réaliser 2020 en dépense

387146,80

Restes à réaliser 2020 en recette

73 890,00

Solde des restes à réaliser (RAR) 2019

-313256,80

Besoin de financement de la section d'investissement

-144405,79

Il est rappelé que les résultats de clôture de la section de fonctionnement doivent, à minima,
permettre de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Les crédits
supplémentaires sont soit conservés à la section de fonctionnement au chapitre 002 - résultats
de fonctionnement reportés, soit affectés à la section d'investissement en recettes au compte au
1068 - excédents de fonctionnement capitalisés.
Considérant les résultats de l'exercice 2020 et le besoin de financement de la section
d'investissement, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l'affectation des résultats au

budget primitif 2021 de la manière suivante :
Affectation au compte 1068 - excédents de fonctionnement capitalisés en recettes
d'investissement : 606 892,71 €

Résultats affectés à la section de fonctionnement (chapitre 002) : 200 000,00 €
Le Conseil Municipal décide d'affecter les résultats de l'exercice 2020 pour le budget primitif
2021 comme présentés ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 22 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 7 voix
(Mmes DROULEZ, GELORMINI, HERMITTE,
MM. BIZEC, GARCIA, SAMSON,

UGHETTO-MONFRIN)

2021-03-23-04, Vote du budget primitif 2021 de la commune
Le rapporteur rappelle qu'un débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2021 a eu lieu et a
été acte par la délibération n° 2021-02-23-01 en date du 23 février 2021.

Le rapporteur présente la proposition de budget primitif 2021, équilibré comme suit :

DEPENSES

(En€)

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

9011 595,00

9011 595,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

3193469,72

3193469,72

12205064,72

12205064,72

TOTAL DU BUDGET

Le document budgétaire et ses annexes ainsi qu'une note de présentation synthétique du budget

primitif 2021 sont annexés à la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré décide :
d'adopter le budget primitif 2021 de la commune tel qu'il est exposé ci-dessus et tel qu'il est

présenté dans le document budgétaire annexé à la présente délibération,
de charger Madame le Maire de transmettre la présente délibération et ses annexes à Monsieur
le Préfet de l'Isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 22 voix CONTRE : 7 voix ABSTENTION : 0 voix
(Mmes DROULEZ, GELORMINI, HERMITTE,
MM. BIZEC, GARCIA, SAMSON,

UGHETTO-MONFRIN)

2021-03-23-05, Vote des taux d'imposition 2021 de la commune

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1518 bis, 1636 b sexies,
Le rapporteur rappelle que le Conseil Municipal vote chaque année les taux d'imposition de la fiscalité
directe locale.
Avant 2021, les taxes concernées étaient la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur
le foncier non bâti.
A partir de 2021, en raison de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences
principales, la commune votera un taux d'imposition pour la taxe sur le foncier bâti et pour la taxe sur
le foncier non bâti uniquement.
Pour information, à partir de 2023, la commune devrait retrouver un pouvoir de taux concernant la
taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
De plus, afin de compenser la perte de recettes de taxe d'habitation sur les résidences principales,
les communes se voient transférer la part départementale de taxe sur le foncier bâti en 2021.
Le taux d'imposition communal de référence pour 2021 concernant la taxe sur le foncier bâti sera
donc la somme du taux d'imposition du département (15,90% en Isère en 2020) et du taux communal

(31,48% à Vizille en 2020), soit 47,38%.
Comme présenté lors du débat d'orientation budgétaire du 23 février 2021, il s'avère nécessaire de
procéder à une augmentation de 10% des taux d'imposition de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe
sur le foncier non bâti.
Après avoir entendu l'exposé, le Conseil Municipal décide :
de fixer les taux d'imposition 2021 comme suit :

Taux de référence
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Taux 2021 votés

47,38%
78,63%

52,12%
86,49%

de charger Madame le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration
fiscale.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 21 voix CONTRE : 7 voix
(Mmes DROULEZ, GELORMINI, HERMITTE,

ABSTENTION : 1 voix
(Mme DURA)

MM. BIZEC, GARCIA, SAMSON,

UGHETTO-MONFRIN)

La séance est suspendue de 21h05à21h20.
2021-03-23-06, Participation prévisionnelle de la commune aiL Syndicat IntercommunaLde
Coopération et des Compétences Enfance (S.I.C.C.E) pour 2021

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance (SICCE) ;
Vu la délibération n° 26 du Comité syndical du SICCE du 17 décembre 2020 ;
Vu le vote du budget primitif 2021 de la commune de Vizille en date du 23 mars 2021 ;
Le rapporteur rappelle que chaque année, la ville de Vizille verse une participation pour le
fonctionnement du SICCE en tant que commune membre du syndicat.
Le montant prévisionnel de la participation 2021 correspond au montant total versé au titre de l'année

2020, soit 171 886 €.
De plus, pour garantir le bon fonctionnement financier des services du SICCE au cours du premier
trimestre de chaque année et pour pallier au manque de trésorerie de début d'année, le Président du
SICCE propose en accord avec le comptable public, d'appeler 50 % des participations communales
de l'exercice dès le premier trimestre 2021.
Le montant de l'appel de la moitié des participations de l'année « n » est calculé sur la base du
montant des participations communales de l'année « n-1 »
Au titre de l'année 2021, le premier acompte de la participation de la commune de Vizille s'élève donc

à 50% de la participation totale 2020, soit 85 943 € (171 886 € x 50%).
Le montant total de la participation 2021 pourra être régularisé en cours d'année, si cela s'avère
nécessaire, en fonction des éléments financiers transmis par le SICCE et des décisions prises par le

Comité Syndical.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
de fixer le montant prévisionnel de la participation communale au SICCE à hauteur de

171 886 €;

d'autoriser Madame le Maire à procéder au versement du 1er acompte de la participation au

SICCE pour un montant de 85 943 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2021-03-23-07, Versement de la subvention 2021 de la commune au Centre Communal d'Action

Sociale (CCAS)
Vu le vote du budget primitif 2021 de la commune en date du 23 mars 2021,
Le rapporteur rappelle que, chaque année, une subvention est versée par la commune au Centre

Communal d'Action Sociale (CCAS) de Vizille afin de lui permettre de réaliser ses missions.
Le montant prévisionnel de cette subvention est inscrit au budget primitif 2021 sur le compte 657362
- CCAS et s'élève à 381 800,00 € pour l'année 2021.
Le versement de cette subvention sera réalisé au cours de l'année 2021 selon l'échéancier suivant :

1er acompte: 130 000 €;
2ème acompte: 130 000 €;

solde: 121 800 €;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'autoriser Madame le Maire à procéder au
versement de la subvention du CCAS, d'un montant de 381 800 €, selon l'échéancier présenté cidessus.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021 -03-23-08, Conventions pour Tutilisation et l'accès au loaiciel d'expertise fiscale Ofeaweb
Par délibération, en date du 14 mai 2018, la commune de Vizille a adhéré au service commun
« expertise fiscale », mutualisé entre la Métropole et ses communes membres, dont les missions sont
les suivantes :
le pilotage d'une démarche d'optimisation fiscale conduite par les services des communes,
le développement et le déploiement des outils d'analyse de la fiscalité locale pour constituer un
centre de ressources sur la fiscalité,
la diffusion d'une expertise fiscale,
la formation des techniciens communaux à la fiscalité directe locale,
l'animation d'un réseau de techniciens permettant l'échange d'informations et d'expériences,
rétablissement d'un lien privilégié et unique avec les services fiscaux pour relayer l'ensemble
des demandes des communes.

Pour les communes qui le souhaitaient, la Métropole proposait la mise à disposition d'un logiciel
d'expertise et d'analyse de la fiscalité des ménages et des professionnels « OfeaWeb », développé
parla société GFI.
La commune de Vizille a adhéré à cette démarche.
L'outil informatique d'expertise et d'analyse de la fiscalité des ménages et des professionnels
(observatoire fiscal) intègre pour chaque commune, différentes sources d'informations exploitées à
partir de fichiers fournis par la Direction Générale des Finances Publiques et l'INSEE.
Les conventions de mise à disposition et d'accès au logiciel arrivant à échéance, il est proposé de les
renouveler.

Le coût annuel d'accès et d'assistance téléphonique s'élève à 390€ HT. Le coût d'intégration de

certaines données fiscales (Liste 41) présente un coût supplémentaire de 150€ HT.
Ces crédits sont inscrits au budget 2021 au compte 6156.
Après avoir entendu l'exposé, le Conseil Municipal décide :

d'autoriser Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de l'outil informatique
d'expertise et d'analyse de la fiscalité des ménages et des professionnels, ci-annexée,
ct'autoriser Madame le Maire à signer le contrat d'accès au logiciel, ci-annexé.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-09, Création d'empjois non permanents de^ droitjïubliç: saisonniers Piscine

Municipale
Le rapporteur expose que l'ouverture de la piscine l'été est un engagement municipal afin de
permettre un accès à la fraicheur pour la population.
Si les travaux sont faits à minima, l'encadrement ne peut l'être.
Pour assurer la surveillance sans faille, il est nécessaire que le maître-nageur sauveteur soit secondé
d'un BNSSA afin d'assurer la sécurité de tous lors d'un éventuel accident et de prévenir des
agissements inadaptés au bord ou dans le bassin.
D'autre part, en raison de la crise sanitaire, un agent d'entretien assurera régulièrement la
désinfection des lieux.
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, et notamment.ses articles 3 1° et 3 2°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels afin d'assurer le bon
fonctionnement de la piscine municipale lors de l'ouverture au public sur la période de juillet et août

2021,
Le Conseil Municipal décide, à compter 1er juillet 2021 :
De créer les postes suivants :

• Un poste de Maître-Nageur Sauveteur diplômé du BEESAN ou BPJEPS AAN à temps
complet (35h hebdomadaires) sur la période de juillet et août
• Un poste de Surveillant de baignade diplômé du BNSSA à temps complet (35h
hebdomadaires) sur la période de juillet et août
• Un poste de caissier nommé régisseur titulaire à temps non complet (19h30 hebdomadaires)
sur la période de juillet et août
• Un poste de caissier nommé régisseur suppléant à temps non complet (19h30

hebdomadaires) pour juillet et août.
• Un poste d'agent d'entretien à temps non complet (30h hebdomadaires) sur la période de

juillet et août.
De leur verser respectivement la rémunération statutaire calculée par référence aux indices
brut/majoré des grades et échelons suivants :
• Educateur territorial des APS de 2° classe - 1 2ème échelon (cat. B)
• Educateur territorial des APS - 9eme échelon (cat. B)
• Adjoint administratif territorial - 6eme échelon (cat. C)
• Adjoint administratif territorial - 3ème échelon (cat. C)
• Adjoint technique territorial - 1er échelon (cat. C)

D'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 25 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 4 voix
(Mmes DROULEZ, GELORMINI,
MM. BIZEC, SAMSON)

2021-03-23-10, Création de deux emplois non permanents de droit public : saisonniers
services techniques
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, et notamment ses articles 3 1° et 3 2°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Considérant qu'il est nécessaire de recruter deux agents contractuels au sein des services
« polyvalent et festivités » et « espaces verts » pour faire face aux besoins liés à un accroissement
d'activités sur la période printemps/été/automne,

Le Conseil Municipal décide, à compter du 29 mars 2021 :
de recruter deux agents contractuels à temps complet (35h hebdomadaires) sur le 1er grade du

cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux (catégorie C) ;
de leur verser la rémunération statutaire calculée par référence aux indices brut/majoré du
1er échelon du grade de recrutement ;
d'autoriser le Maire à signer tous documents utiles.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-11, Recrutement de vacataires : aardiennacie du lieu public « Le Château du Roi »
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des
vacataires,

Considérant que le recrutement d'un vacataire doit répondre aux trois conditions cumulatives
suivantes :
recrutement pour exécuter un acte déterminé,
recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel,
rémunération attachée à l'acte,
Considérant que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d'un gardien chargé de
l'ouverture et de la fermeture d'un lieu ouvert au public,
Considérant l'ouverture 7 jours sur 7 du site et le respect des garanties minimales, notamment en
termes de temps de repos hebdomadaire,

Le Conseil Municipal décide, à compter du 29 mars 2021 :
de recruter deux vacataires (intervention en alternance) durant la période de mars à
novembre 2021 ;
de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d'un taux horaire d'un montant brut

de 11,24 €;
d'autoriser le Maire à signer tous documents afférents.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021^03-23-12, Versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Vu le code général des collectivités,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,

Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n°2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret n°2002-528 du 25 avril 2002,
Vu les précédentes délibérations du Conseil Municipal en date du 3 février 1998, du 16 juillet 2002 et
26 mai 2008 relatives au versement d'IHTS,
Vu l'avis du Comité technique en date du 2 mars 2021,
Considérant que conformément au décret n°2002-60 précité, la compensation des heures
supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu'à
défaut de compensation sous cette forme, les heures accomplies sont indemnisées,
Considérant toutefois que l'autorité territoriale souhaite à titre subsidiaire, quand l'intérêt du service
l'exige, pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité, dans la limite de
25 heures supplémentaires par mois et par agent (dimanches, jours fériés et nuits compris), des
dérogations exceptionnelles à ce contingent maximum peuvent être décidées par rassemblée

délibérante après avis du Comité technique,
Considérant les outils de décompte du temps de travail mis en place au sein de la collectivité
(badgeuse, relevé mensuel déclaratif),
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n°91-875, il appartient à rassemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés : la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité,
Le Conseil Municipal décide, à compter du 1er avril 2021 :
d'apporter un complément d'informations aux délibérations précitées, au regard du formalisme du

décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux, des établissements publics de santé,
en considération de l'ensemble des emplois existants de la collectivité, recensés selon les filières
actualisées et de confirmer le versement des IHTS selon les modalités explicitées infra :
1. Bénéficiaires :
• Agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public appartenant aux catégories C ou B,
• Agents employés à temps complet ainsi qu'à temps partiel ou temps non complet selon un mode
particulier de calcul défini par les décrets susvisés.
2.Cadres d'emplois par filière :

Filière administrative :
Rédacteurs, Adjoints administratifs
Filière technique :
Techniciens, Agents de maîtrise, Adjoints techniques
Filière animation :
Animateurs, Adjoints d'animation
Filière médico-sociale :
Agents spécialisés des écoles maternelles, Agents sociaux
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Le Conseil Municipal décide :
d'adopter les dispositions décrites ci-dessus concernant le versement des IHTS au sein de

la collectivité ;
d'autoriser le Maire à signer tous documents afférents ;
de prévoir et d'inscrire les crédits correspondants au budget des exercices concernés.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-13, Mandatement - Contrat cadre de prestations sociales : offres de titres
restaurant pour le personne!
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, notamment l'article 25,

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment les
articles 20 et 71,
Le Centre de Gestion de l'Isère (CDG 38) procède à la présente consultation en vue de proposer un
contrat cadre d'action sociale sous la forme de titres restaurant en direction des personnels
territoriaux des collectivités et des établissements publics de l'Isère qui en auront exprimé le souhait,
en application des textes susvisés,
Le CDG 38 propose de négocier un contrat cadre, ouvert à l'adhésion facultative des collectivités,
dont l'avantage est de mutualiser les coûts.

Le Conseil Municipal décide :
de charger le Centre de Gestion de l'Isère de négocier un contrat cadre de prestations sociales Offres de titres restaurant pour le personnel territorial ;
de réserver son droit d'adhésion et les modalités de celle-ci en fonction des caractéristiques
précises du contrat cadre communiquées au terme de la procédure d'appel public à la
concurrence engagée par le CDG 38 (durée du contrat : 4 ans avec effet au 1er janvier 2022) ;
d'autoriser le Maire à signer toutes 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 : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-14, Souscription de Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) dans le
cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) « Jeunesj>
Vu le code du travail, notamment l'article L.5212-13,

Vu la circulaire n°2018-11 du 11 janvier 2018 relative aux Parcours Emploi Compétences (PEC) et
aux fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, complétée par l'instruction DGEFP du 22 octobre 2018 et circulaire
n°2019-17 du 31 janvier 2019,
Pour répondre à l'impératif de ne laisser aucun jeune sans solution, ce dispositif comporte un
ensemble de mesures destinées à favoriser l'accès à l'emploi et à la formation de ce public dont la
mobilisation des PEC Jeunes dans le secteur non marchand. Il concerne notamment, les collectivités
territoriales et les autres personnes morales de droit public.
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Le PEC est destiné aux Jeunes de 16 à 25 ans révolus (jusqu'à 30 ans pour les demandeurs d'emploi

handicapés). Il s'agit d'un contrat aidé de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée
pouvant aller de 6 à 9 mois. Les renouvellements sont autorisés sans toutefois que la durée totale de
l'aide ne puisse excéder 18 mois (excepté dérogations prévues par arrêté préfectoral, le cas
échéant).

Ce dispositif prévoit l'attribution d'une aide de l'Etat à hauteur de 65 % du SMIC horaire pour une
durée comprise entre 20 et 26 heures ainsi qu'une exonération des cotisations sociales à la charge
de l'employeur.

Le Conseil Municipal décide :
de permettre la souscription de contrats d'accompagnement dans l'emploi et de mettre en œuvre
l'ensemble des démarches nécessaires selon les modalités fixées par les textes en vigueur, sous
réserve des besoins des services ;
d'autoriser le Maire à signer tous documents afférents.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-15, Convention de séjour classe découverte
Dans le cadre de l'organisation du séjour c/asse découverte qui se déroulera du 7 au 10 juin 2021
pour les enfants scolarisés à l'Ecole Elémentaire du Château, le Conseil Municipal décide :
d'autoriser Madame le Maire à signer la convention de séjour pour 21 élèves et
3 accompagnateurs d'un montant total de 3 145,20 €, avec l'Auberge de la Meije située à
Saint-Christophe-en-Oisans ;
d'autoriser Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce séjour.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-16, Convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Vizille et
Grenoble Alpes Métropole et procès-verbal de mise à disposition de locaux

Par délibération du 28 septembre 2018, le Conseil métropolitain a autorisé le transfert de la
compétence « Emploi Insertion » à Grenoble-Alpes Métropole à compter du 1er janvier 2019.
Par la suite, la commune de Vizille a acte le transfert de cette compétence à Grenoble Alpes
Métropole via la délibération n°2018-11-05-19 : Transfert de la compétence emploi et insertion.
L'organisation de cette compétence porte sur un accompagnement à l'emploi :
Des jeunes de moins de 26 ans, en appui des Missions locales ;
Des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et durablement éloignés du marché de l'emploi,
en appui des Maisons de l'emploi.
La convention établie entre la Commune et Grenoble-Alpes Métropole définit le transfert de moyens
nécessaire à l'exercice de cette compétence afin de garantir aux structures porteuses (Missions
locales, Maisons de l'emploi) la continuité et la sécurité des services publics relevant désormais de la
Métropole.
Par ailleurs, cette convention définit les modalités de refacturation des charges de fonctionnement par
la commune à la Métropole et prévoit une répartition des travaux courants et d'investissement pour le
bâtiment entre chacune des parties.
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Le Conseil Municipal décide d'autoriser Madame le Maire à signer cette convention et le procèsverbal de mise à disposition de locaux.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-17, Convention de partenariat, de 2021 à 2023, pour bénéficier du service public
d'efflcacjte^énemétique « SPEE » et souscription au service métropolitain déjà plateforme

CEE 2021 à 2025

Par délibération du 8 février 2019, la Métropole a décidé de la mise en œuvre d'un service public de
l'efficacité énergétique (SPEE). Ce service public se définit comme un service de conseil et
d'accompagnement à destination des habitants, des entreprises, des communes, dans des actions
d'efficacité énergétique, afin d'atteindre les objectifs fixés dans son schéma directeur énergie :

réduire de 22% la consommation énergétique du territoire et de 17% la consommation du
secteur tertiaire à ('horizon 2030 ;
réduire de 30% la consommation d'énergies fossiles, augmenter de 35% la production locale
d'énergies renouvelables et de récupération.

La SPL ALEC, constituée le 20 février 2020, a pour objet la mise en œuvre des politiques de
transition énergétique et climatique pour le compte de ses actionnaires.

Par délibération du 18 décembre 2020, la Métropole a défini le contenu du SPEE dans son volet à
destination des communes et les modalités de sa mise en œuvre, notamment les conditions tarifaires.
Le « SPEE communes » est structuré selon 3 grandes typologies de services à destination des
communes :

l'accompagnement collectif ;

le service métropolitain de valorisation des CEE appelé « plateforme CEE » ;
l'accompagnement personnalisé.
La Métropole confie la mise en œuvre de ces services auprès des communes à un prestataire, la SPL
ALEC de la grande région grenobloise, via un marché public.
Une convention pluriannuelle de partenariat, pour la période 2021 - 2023, relative à la mise en œuvre
du « SPEE communes », entre la Métropole et chaque commune bénéficiaire, vient préciser le contenu
des services et les modalités d'accès pour la commune.
Une convention entre la Métropole et chaque commune bénéficiaire permet de bénéficier de la
« Plateforme CEE » métropolitaine. L'objet de cette plateforme est d'accompagner les communes dans
la valorisation de leur CEE auprès de partenaires.
Afin de conduire de façon optimisée les actions de réduction des consommations énergétiques et de
gaz à effet de serre de son patrimoine, il est proposé que la commune de Vizille bénéficie des
services du SPEE communes, ainsi que du service mutualisé de valorisation des Certificats
d'économie d'énergie « plateforme CEE ».
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
d'autoriser le Maire à signer avec Grenoble Alpes Métropole une convention de partenariat, de

2021 à 2023, pour bénéficier du service public d'efficacité énergétique « SPEE » de l'ALEC,
dont le coût s'élève à 2 340 € par an, pour un accompagnement personnalisé d'expertise
d'ingénierie de 5 jours par année,
de souscrire au service métropolitain de la plateforme CEE,
de donner son accord de principe pour transférer à la Métropole de Grenoble les droits de CEE
issus d'actions éligibles à ces certificats pour les années 2021 à 2025,
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d'autoriser le Maire à signer avec la Métropole de Grenoble une convention de partenariat pour

procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National des CEE, et
revendre les CEE auprès de son partenaire obligé,
d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les attestations requises pour chacune des
opérations éligibles, ainsi qu'à transmettre tous documents utiles à la Métropole de Grenoble
qui se chargera de déposer les dossiers de demande de certificats en vue de les valoriser
financièrement au bénéfice de la commune.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-18, Convention de^gestion des ouvrages hydrauliques au titre de la comDétence

GEMAPI

Grenoble Alpes Métropole exerce depuis le 1e1'janvier 2018, la compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) en lieu et place des communes membres. A ce
titre, elle est tenue d'assurer l'entretien, la surveillance et la gestion de l'ensemble des ouvrages qui
ont trait à ce domaine de compétence.
La commune de Vizille, de par sa position géographique, notamment sa position aval sur le bassin
versant du Vernon et de sa proximité de la Romanche, est dotée de nombreux ouvrages :
Une plage de dépôts en limite communale avec la commune de Vaulnavey-le-Bas ;
Un dégrilleur et deux grilles à embâcles sur le cours d'eau du Vernon ;
Une grille à embâcles sur le canal de la Filature ;
Une vanne sur le canal du Tolentin pour éviter le refoulement de la Romanche en crue ;
Un ensemble de vannes de régulation et de répartition du débit d'eau sur les différents canaux

qui traversent la ville ;
Un ensemble de noues linéaires permettant l'expansion des crues du ruisseau de la plaine du
Plan au lieu-dit « La Paute ».
Considérant que pour assurer la continuité de la surveillance de ces ouvrages et maintenir une
réactivité d'intervention suffisante, il est nécessaire de prolonger le partenariat déjà mis en place sur
une année, reconductible tacitement un an, une nouvelle convention est proposée entre la commune

de Vizille et la Métropole.
Cette disposition est permise au titre des articles L.5215-27 et L5217-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Cette convention a pour objet de confier à la commune de Vizille la gestion des ouvrages
hydrauliques associés aux cours d'eau de la Romanche et du Vernon, aux canaux de la Filature, du
Gua, du Moulin, du Tolentin, de la Dhuy et du ruisseau de la plaine du Plan, compétence relevant des
attributions de la Métropole, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
La compensation financière de Grenoble Alpes Métropole pour l'exercice de cette compétence se

décompose entre un forfait annuel de 16 556,80 € et la possibilité de refacturation des coûts induits
par les interventions de la commune de Vizille.
Considérant ces éléments, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention entre la
commune de Vizille et Grenoble-Alpes Métropole pour la gestion des ouvrages hydrauliques au titre
de la compétence GEMAPI.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2021-03-23-19, Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour l'achat de
purificateurs d'air
Dans le cadre de la recrudescence de la circulation du coronavirus constatée en fin d'année 2020, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes a validé la mise en place d'une aide en direction des collectivités leur
permettant d'équiper les établissements scolaires relevant de leur compétence en matériel de
purification de l'air, dans certains espaces communs.
Eu égard à cette situation, l'aide a été réservée aux acquisitions réalisées de purificateur d'air à

compter de la date d'approbation du dispositif, soit le 16/10/2020, et pendant toute la durée de l'état
d'urgence sanitaire.
Le taux de subvention est forfaitaire, calculé sur la base de 80% du montant TTC de l'opération

d'acquisition de matériels de purification de l'air par filtration haute efficacité, plafonnée à 1 800 € par
établissement scolaire.
La commune de Vizille a acquis 21 purificateurs d'air afin d'équiper les 5 groupes scolaires et les
lieux où le masque ne pouvait être respecté en permanence tels que les réfectoires de cantines et les
salles périscolaires.
Le montant de la subvention demandé est de 11 148,94 €, soit 80% du montant total d'achat
s'élevantà 13 936,18 €.

Le Conseil Municipal décide :
D'autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région AuvergneRhône-Alpes dans le cadre de l'acquisition de purificateurs d'air,
D'autoriser Madame le Maire à signer tous les documents afférents.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-20, Convention d'ocçypation précaire du domaine publie pour un logement
communal au-dessus de l'école maternelle du Château

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et notamment les articles
L2121-1 et suivants;
Vu l'article L. 212-5 du Code de l'éducation ;
Considérant que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement situé dans
l'enceinte d'une école est résen/é aux seuls instituteurs et que les tiers sont exclus de cet avantage ;
Considérant en l'espèce qu'un logement communal est actuellement occupé au-dessus de l'école
maternelle du Château. Ce dernier a une superficie de 79 m2 et se compose d'un salon-cuisine, de
3 chambres, d'un WC et d'une salle de bains.
Considérant que cette location avait été convenue avec une personne ayant un emploi d'agent
communal dans le cadre de ses fonctions. Depuis août 2020, cette personne est à la retraite.
Considérant que dans un objectif de traitement équitable des administrés et des agents communaux,
il a été décidé l'augmentation du loyer de cet appartement puisque la situation du locataire a évolué.
Considérant que le prix d'un loyer sur Vizille est d'environ 9 €/m2.
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Considérant qu'au vu de la situation de l'appartement qui nécessite de passer dans la cour de l'école
maternelle et du fait que la Mairie souhaite conserver la présence d'une personne de confiance au
sein de cette l'école, il est proposé de fixer un loyer à hauteur de 600 € par mois hors charges soit
7.5 €/m2. Ce loyer sera indexé sur l'indice de référence des loyers (IRL).

Le Conseil Municipal décide :
De fixer, à compter du 1er juin 2021, le montant de la redevance de cet appartement à 600 € /
mois hors charges.
D'autoriser Madame le Maire à signer la convention d'occupation précaire du domaine public
permettant la location de cet appartement au prix proposé et le cas échéant, d'exécuter les
termes de la présente délibération.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-21, Demande de subvention du projet circuits patrimoniaux à la Région AuversineRhône-Alpes dans le cadre du programme espace Valléen Belledonne
La ville de Vizille a en projet la création de quatre parcours mêlant nature et découverte du riche
patrimoine local avec la réalisation de plans et l'installation de panneaux dans différents points
d'intérêt.

La ville de Vizille étant adhérente de l'Espace Belledonne et dans le périmètre du dispositif espace
Valléen Belledonne, le projet de valorisation des circuits patrimoniaux peut être soutenu dans le cadre
du programme espace Valléen Belledonne dans lequel des activités touristiques et des services sont
complémentaires et associés à partir d'un objectif central de valorisation du patrimoine naturel et
culturel du territoire.
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès de la Région dans le cadre de
ce programme.

Après avoir donné lecture du plan de financement (en annexe) et après en avoir délibéré, le Conseil

Municipal décide :
d'autoriser Madame le Maire à solliciter le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes afin de
bénéficier d'une subvention,
d'approuver les modalités de financement prévisionnelles sur un montant de 20 889 € : 20%
autofinancement, 40% LEADER et 40% Espace Valléen.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-22, Demande de subvention du projet circuits patrimoniaux au Groupe d'Action

Local (GAL) Belledonne dans le cadre de la stratégie locale dedéveloiîpement du
programme LEADER
La ville de Vizille a en projet la création de quatre parcours mêlant nature et découverte du riche
patrimoine local avec la réalisation de plans et l'installation de panneaux dans différents points
d'intérêt.
La ville de Vizille étant adhérente de l'Espace Belledonne, le projet de valorisation des circuits
patrimoniaux peut être soutenu dans le cadre de la stratégie locale de développement du programme
LEADER européen (Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale).
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du GAL Belledonne dans le
cadre de ce programme.
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Après avoir donné lecture du plan de financement (en annexe) et après en avoir délibéré, le Conseil

Municipal décide :
d'autoriser Madame le Maire à solliciter le GAL Belledonne afin de bénéficier d'une subvention,
d'approuver les modalités de financement prévisionnelles sur un montant de 20 889 € : 20%
autofinancement, 40% LEADER et 40% Espace Valléen.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2021-03-23-23, Abrogation de la délibération n° 2021-02-23-23 du 23 février 2021 relative à la
redevance d'oçcupatipn du domaine publie et droits de place
Afin de permettre les consultations nécessaires à la modification des modalités d'installations des
commerçants non sédentaires sur les marchés, le Conseil Municipal décide d'abroger la délibération
n° 2021-02-23-23 du 23 février 2021 et d'appliquer de nouveau la délibération précédente du
17 décembre 2018 n° 2018-12-17-21.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

Pour copie certifiée conforme.

Le Maire,

Catherine TROTON
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