DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 JUIN 2014
Le 25 juin 2014 à 18h30, le Conseil Municipal, convoqué le 16 Juin 2014, s'est réuni à la Locomotive en
séance publique, sous la présidence de M. Jean-Cfaude BIZEC, Maire.

La séance commencée à 18h30 s'est terminée à 20h45,
Présents :
Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha. BIZEC Jennifer, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, COUN Marie-Madeieine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Céciie, LE ROUX Gisèie,
TATAR Nadia, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Ciaude, COIFFARD Lionel, COQUAND Jacques, CUOZZO Léopolcf, DANZ Jean,
DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, IACONO Marcel,
JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland, MENDESS Ahmed.
Procurations :

Mme CLAVEL Charlotte à Mme BEDINE Fatiha.
Mme SPECIA Evelyne à M. COiFFARD Lionel.
M. CLAVEL Gérard à M. DECARD André.
M. PARDINI Raphaël à M. DANZ Jean.
Secrétaire de séance : M. FESSELET Yannick.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2014 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Additif àj'ordre du jour :
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, ie Consei! Municipal, à i'unanimité, accepte
d'ajouter à l'ordre du jour fe point suivant :
• Groupement de commandes entre fa ville de Vizille et le Logement du Pays de Vizille
Compte rendu des déiéflations_ytilisées par le WIaire
En respect de l'articfe L2122-23 du Code Général des Cofiectivités Territoriales, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
Décisions prises par le Maire dans fe cadre de la délégation d'attributions du Conseil Municipal au
Maire (article L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 15 avril 2014, ('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

03/06/2014

2014-AG01

07/05/2014

2014-U03

Objet de la décision
Service administration générale : Renouvellement de
i'adhésion de la Ville de Viziile à l'association "Espace
Belledonne" pour l'année 2014
Service Urbanisme- Révision du loyer de la caserne
de Gendarmerie de Vizille - Avenant au bai! d'un
immeuble au profit de l'Etat.

Coût TTC

Date passage
en CM

400 €

25/06/2014

138 970 €

25/06/2014

o Signature de contrats, dans te cadre du festival « D'ici Danse » 2014, avec la Compagnie DEAMBULE
pour :

» Uorganisatlon du festival les 20, 22 et 23 mai 2014 à la salle du Jeu de Paurne.
® La prestation chorégraphique « A bout de Manche » le 23 mai 2014 à la salle du Jeu de Paume.
•
Des ateliers chorégraphiques avec le Lycée de VIZiLLE.
o Signature de contrats de partenariat dans le cadre des fêtes révolutionnaires 2014, avecjes
entreprises suivantes :

< SNC L'EAU VIVE
e ALP'ETUDES
» ERDF

o Siflnaturejde contrats de cession dans le cadre de.la_saison culturelle 2013-2014, avec :

» L'Association « CASA TARRICONE » pour fa représentation du spectacle « QUINTANA » le
20 juin 2014 à ia Locomotive.
2014-06-25-01, Approbation compte de Gestion budget communal exercice 2013
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2013 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte

de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l'état de l'actif, i'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes

figurant au bilan de Fexercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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.

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° statuant sur l'exécution du budget de i'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
Déclare que te compte de gestion dressé pour f'exercice 2013 par ta Trésorière, visé et certifié
conforme par ('ordonnateur, n'appelfe ni observation, ni réserve de sa part.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-02, Compte administratif 2013 budget communal
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Françoise AUDINOS, 1 adjointe,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2013 dressé par le Maire :
Monsieur Jean-Claude B12EC, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions
modificatives de l'exercice considéré,

1° Lui donne acte de ta présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libeliés

Investissements
Dépenses ou
Recettes ou
Excédents
Déficits

Fonctionnement
Recettes ou
Dépenses ou
Excédents
Déficits

Ensemble
Recettes ou
Excédents

Dépenses ou
Déficits

COMPTE AD1VIIN1STRATIF PRINCIPAL
Résultats
reportés
Opérations de
l'exercice

TOTAUX DE

L'EXERCICE

3441 908,04 €

3761 966.22 €

9 148 311,57€

10 016 993,60 €

12590219,61 €

13 778 959,82 €

3441 908,04 €

3761 966,22 €

9148311,57€

10 016 993,60 €

12 590 219,61 €

13 778 959,82 €

Résultats de

3 685 220,21 €

RESULTATS
DEFINITIFS
Restes a
réaliser

3 761 966,22 €

9148311,57€

76 746,01 €
718 482,00 €

1 188740.21 e

868 682.03 €

320 058.18 €

i'exercice

TOTAUX
CUMULES

243 312,17 €

243 312,17 €

10 016 993,60 €

12 833 531,78 €

13 778 959,82 €
945 428,04 €

868 682,03 €
546 825,00 €

171 657.00 €

RESULTATS
DEFINITIFS
(avec

Intégration des

470 078.99 €

868 682,03 €

398 603,04 €

PAR)

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de fonctionnement de l'exercice, au bilan d'entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à

titre budgétaire sur les différents comptes,
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-06-25-03, Approbation compte de gestion _budget annexe service assainissement

exercice 2013
Après s'être fait présenter le budget primitif de i'exercice 2013 et les décisions modifjcatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte

de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers
ainsi que i'état de l'actiï, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après s'être assuré que te Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de i'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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.

1° statuant sur i'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à ia Journée complémentaire,
2° statuant sur ['exécution du budget de l'exercjce 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2013 par fa Trésorière, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-04, Compte administratif 2013 budget annexe service assainissement
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Françoise AUDINOS, 1e adjointe,
délibérant sur le compte administratif de i'exercice 2013 dressé par fe Maire :
Monsieur Jean-Ciaude BIZEC, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions
modificatives de l'exercice considéré,

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés

Investissements
Dépenses
Recettes ou
ou Déficits
Excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents

Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Excédents
Déficits

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats
reportés
Opérations de
l'exercice

TOTAUX DE

L'EXERCICE

79 488,92 €

24 908,84 €

619 915,12 €

573 950,63 €

746 805,39 €

619 915,12 €

573 950,63 €

746 805,39 €

Résultats de
i'exercice

TOTAUX

CUMULES

-45 964,49 €

619 915,12 €

RESULTATS

DEFINITIFS
Restes à
réaliser

653 439,55 €

771 714,23 €

33 524,43 €

"14 331,93 €

24 908,84 €

79 488,92 €

757 382,30 €

1 366 720,51 €

1 331 332.93 €

757 382,30 €

1 366 720,51 €

1 331 332,93 €

10576,91 €

-35 387,58 €

757 382,30 €

1 391 629,35 €

85 958,00 €

1410 821,85 €
19 192,50 €

85 958,00 €

RESULTATS
DEFINITIFS
(avec
intégration

52 433.57 €

14 331,93 €

66 765,50 €

des RAR)

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec fes indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au

résultat de fonctionnement de l'exercice, au bilan d'entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à
titre budgétaire sur les différents comptes,
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix

2014-06-25-05, Décision modificative n<ï 1 assaJnissemenf

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 {'objet d'un vote par rassemblée délibérante.
Il informe !e Conseil Municipal que, !ors du vote de la reprise anticipée des résultats, des restes à
réaliser en recettes sur l'exercice 2013 et portant sur des subventions relatives à des travaux sur
réseaux d'assainissement, ont été intégrés à tort.

Ces restes à réaliser d'un montant de quatre cent mille trois cent quarante-quatre euros (400 344 €)
ont généré un résultat positif de trois cent quatorze mille trois cent quatre-vingt-six euros en section

d'invesfissement 2013 (314 386 €) alors que le résultat définitif déduction faite de ces restes à réaliser
est négatif de cinquante-deux mille quatre cent trente-trois euros et 57 cts (-52 433.57 €).
Le rapporteur précise en outre que, les subventions objet des restes à réaliser, sont liées à des
travaux sur le réseau d'assainissement ne pouvant être réalisés en raison de contraintes techniques.

En conséquence la présente délibération se substitue à la précédente délibération n°2014-02-26-22
du 26 février 2014 et rétablit les résultats lesquels peuvent se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :

10576.91 €

Résultat de i'exercice

Résultats antérieurs reportés

- 24 908.84 €
-14 331.93 €

Résultat définitif :

Section d'investissement

45 964.49 €
79 488.92 €
33 524.43 €
" 85 958.00 €
52 433.57 €
14 331.93 €

Résultat de l'exercice

Résultats antérieurs reportés
Solde d'exécution d'investissement

Solde des restes à réaliser d'investissement
Besoin de financement (section d'investissement)
Report, en fonctionnement déficit (chap 002)

Le rapporteur rappelle que le budget primitif a été voté le 26 février 2014 en intégrant la reprise
anticipée des résultats tels que décrit plus haut et qu'il convient en conséquence de modifier les
crédits comme proposé d-dessous ;

Dépenses

Déslgnsfon

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D 611 : Sous-traitance générale
D 621 : Personnel extérieur au
serv

D 022 : Dépenses imprévues
D 6541 ; Créances admises en
non-valeur

D 673 : Titres annulés (sur exer.
antér.)

D 023 : Virement sect. investiss
D 6815 : Dotations aux

9 000.00 €

35 887.00 €
30 000.00 €
3 000.00 €
1 000.00 €

136 215.00 €
57 328.00 €

provisions

TOTAL

136 215.00 €

136 215.00 €

Recettes

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
D 020 : Dépenses imprévues
D 203 : Frais d'études
D 2315: Install. Mat et outil,
technique
D 238 : Avances et acomptes
versés

62 000.00 €
35 900.00 €
415 804.00 €
21 000.00 €:

136 215.00 €

R 021 : Virement de la section
d'inv.

670 919.00 €i

R 131 : Subventions
d'équipement

TOTAL

534 704.00 €

534 704.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-06, Approbation compte de gestion budget annexe distribution _eau potable

exercice 2013
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2013 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, ies bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte

de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers
ainsi que J'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soides

figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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.

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3° statuant sur ta comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2013 par la Trésorière, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-07, Compte administratif 2013 budget annexe service distribution eau potabje
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Françoise AUDINOS, 1 adjointe,
délibérant sur le compte administratif de fexercice 2013 dressé par le Maire :
Monsieur Jean-Claude BIZEC, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions
modificatives de l'exercice considéré,

1° Lui donne acte de !a présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés

investissements
Dépenses
Recettes ou

ou Déficits

Excédents

Fonctionnement
Recettes ou
Dépenses ou

Déficits

Excédents

Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats reportés
Opérations de

64 179,61 €

64 179,61 €

l'exercice

379 393,62 €

322 196,00 €

•t 166 794.62 €

1 145107,48€

1 546 188,24 €

1467 303,48 €

TOTAUX DE
L'EXERCICE

379 393,62 €

322 196,00 €

1 166 794.62 €

1 145 107,48 €

1546 188,24 €

1 467 303,48 €

Résultats de
l'exercice

TOTAUX

57197.62 €

CUMULES

443 573,23 €

RESULTÀfS"
DEFINITIFS

121 377,23 €

Restes à réaliser

79 372,00 €

78 884,76 €

21 687,14 €
322 196,00 €

1166 794,62 €

1 145 107,48 €

-21 G87,14€

16 800,00 €

1610 367,85 €

1 467 303,48 €

143 064,37 €
62 572,00 €

RESULTATS
DEFINITIFS

(avec Intégration

des RAR)

183 949.23

21 687,14 €

205 636,37 €

2° Constate, aussi bien pour la comptabiiité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au

résultat de fonctionnement de l'exercice, au bilan d'entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à
titre budgétaire sur les différents comptes,
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-06-25-08, Décision modificative n° 1 eau potable

Le Rapporteur rappelle que ie 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 f'objet d'un vote par rassemblée délibérante.
Il informe le Conseil Municipal que fe budget annexe 2014 -distribution d'eau potabie- n'est pas
équilibré au sens de l'article L1612-4 du CGCT lequel dispose :
Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant

été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à

l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements
et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ce déséquilibre a d'ailleurs fait l'objet d'une
remarque de Monsieur le préfet de l'Isère en date du 17 mars 2014.

Considérant le protocole d'accord transactionne! en date du 16 décembre 2013, délibéré au Conseil
Municipal en date du 09 décembre 2013, intervenu entre le SIERG et (a commune de VIZiLLE qui
permet une reprise des provisions constituées et afin d'atténuer ce déséquilibre ie rapporteur propose
la décision modificative de crédit ci-dessous qui intègre égaiement un complément de crédit pour les
intérêts iiés à l'emprunf prévisionnel pour l'exercice 2014 ainsi que l'amortissement des subventions
non prévu au Budget Primitif ;

7

Dépenses

inaiion

Diminution de
crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D605:Achatd'eau
D 6378 : Autres impôts taxes et

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

12 750.00 €
1 230.00 €

verst

D 023 : Virement à la sect°

91 778.00 €

d'investiss.

D 66112 : intérêts courus non

6 080.00 €

échus
R 777 : Quote-part des subv
d'invest

500.00 €

111 338.00 €
111 838.00 €

R 7815 : Reprises prov. risques

TOTAL
INVESTISSEMENT

111 838.00 €

D 1391 : Subvention d'équipement
D 2315 : immo. En cours (inst.mat

etouti!!,)

500.00 €

19 998.00 € l
91 778.00 €

R 021 : Virement de la sect° fonct.

111 276.00 € l

R 1641 ; Emprunts en €uro

TOTAL

19 498.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

19 498,00 €

ABSTENTION ; 0 voix

2014-06-25-09, Taxe locale sur la consommation finale d'éiectricité
Vu t'articte 23 de la Loi n° 2010-1488 du 7/12/2010 portant nouvelle organisation du marché de
i'électricité,

Vu les articles L.2333-2 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Rapporteur RAPPELLE que la commune perçoit une taxe sur la consommation finale cTélectricité
fixée à4% par délibération du 12 septembre 2011.
L'article L2333-4 précise que le Conseil IVIunidpal fixe le tarif de cette taxe en appliquant aux montants
mentionnés à t'articie L 3333-3 un coefficient muitipiicateur unique compris entre 0 et 8.
Le Conseil Municipal décide d'appHquer un nouveau coefficient multiplicateur de 8 pour la taxe sur la
consommation finale d'électricité sur la commune de VIZILLE. Cette taxe sera actualisée en proportion
de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac comme stipulé à l'articfe L.2333-4 du Code
Générale des Collectivités Territoriales et s'appliquera dès le 1er janvier 2015.
La présente délibération annule et remplace la précédente déiibération du 12 septembre 2011.
Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l'Isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 6 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B., MENDESS)

2014-06-25-10, Fixation des tarifs pour Hnterventipn du personnel pour les travaux en régie

Le Rapporteur expose que la ville est amené à mettre à disposition ponctuellement des matériels,
véhicules et moyens humains, dans le cadre de manifestations ou interventions, pour d'autres
personnes publiques (CCAS, Foyer fogement..), pour des budgets annexes,

Cette mise à disposition trouve à s'appllquer égaiement pour les travaux réalisés en régie, lors du
transfert comptable en section d'investissement.

Le Rapporteur propose de fixer les tarifs à appliquer pour l'exercEce 2014 et suivant comme suit ;
» Heure d'intervention du personnei technique ; 17.80 €
» Heure d'intervention du personnel administratif : 17.80 €
» Heure d'intervention des véhicules lourds avec chauffeur : 56 €
» Heure d'intervention tracto-pelle ou nacelle : 56 €
9 Heure d'intervention des véhicules légers avec chauffeur ; 33 €
Le Rapporteur propose de réactuafiser tous les ans les tarifs horaires sur la base de ['évolution de la

valeur du point cTindice (4.630 € au 31/12/2013).
Le Conseil MunicJpaf, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
Approuve la fixation des tarifs comme définit ci-dessus,
Autorise Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables découlant de la présente,
Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l'Isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-06-25-11, Participation aux frais de_fpnctipnnement_dy ciffîetière_des communes de

MONTCHABOUD etVAULNAVEYS LE BAS

Le Conseil Municipal décide de fixer, à compter du 1er juillet 2014, à 398 € pour la commune de
MONTCHABOUD et à 500 € pour la commune de VAULNAVEYS LE BAS, leur participation aux frais de
fonctionnement du cimetière de VIZILLE.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-06-25-12, Tarifs 2014-2015 du service «_Enseianement » : restauration scolaire et classes de

découverte (demi-journée)
Le Conseil Municipal fixe comme suit, à compter du 1er septembre 2014, les tarifs du service
« Enseignement » : restauration scolaire et classes de découverte (demi-journée) :

Restaurant
Quotient

Normal/SP l
Sans

viande
...380

381 - 470
471 - 560
561 - 625

3,08 €
3,45 €
3,85 €
4,19 €

Réduit à
partir du
2ème
enfant

Classes
demi-

journée

2,93 €
3,30 €

25,00 €
27,00 €

3JO€

29,00 €
31,00 €

4,04€

626 - 701
702 - 777
770 - 914
915-1067

4,58€
4,98 €
5,33 €
5,72 €

4,43 €
4,83€
5,18€
5,57 €

33,00 €
35,00 €
37,00 €
39,00 €

1068-12191 6,11 €
1220 -1369 | 6,47 €

5,96 €
6,32 €
6,58 €
6,95 €

41,00 €
43,00 €
45,00 €
47,00 €

1370-1511
1512 ...

6,73 €
7,10€

Extérieur

11,56 €

Tarif repas
adulte

6,00 €

60,00 €
Tarif
3,08 €

repas

PAI

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 1 voix
(Mme TROTON)

2014-06-25-13, Tarifs 2014-2015 du service « Enseignement » : accueil périscolaire
Le Conseil Municipal fixe comme suit, à compter du 1er septembre 2014, les tarifs du service
« Enseignement » : accueil périscoiaire :

Périscolaire

Quotient
.. .380

381 - 470
471 - 560
561 - 625
626-701
702 - 777
778-914

Matin /
Midi

15h45- 15h45-

1,76 €
1,83 €
1.89€
1.96 €
2,02 €

1.76€
1,83€
1,89€
1,96€
2.02 €
2,10€
2,17€
2,25 €
2,32 €
2.38 €
2.44 €
2,53 €

17h00 18h30

2,10€|
2,17€|
915-1067 2.25 € l
1068-1219 2.32 € l
1220-1369 2,38 € l
1370-1511 2,44 € |
1512 ...
2,53 € l
Extérieur
2,83 € l 2,83 €

3,55 €
3,69 €
3,80 €
3,96 €
4,ose
4,25 €
4,40 €
4,54€
4.68 €
4,82 €
4,94 €
5,12€
5,72 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 6 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B., MENDESS)
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ABSTENTION : 0 voix

2014-06-25-14, Tarifs des activités scolaires pour les enfants scolarisés en CLIS
Les membres du Conseil Municipal décident d'appiiquer les tarifs aux quotients familiaux pour les
enfants scolarisés en CLIS, pour i'année 2014/2015 (accueil périscolaire, restauration scolaire,
classes de découverte).

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-15, Coût de fonctionnement des écoles par élève - Année 2013-2014
Conformément à l'articie L.212-8 du code de l'éducation qui définit les modalités de calcul des coûts de
fonctionnement des écoles de VIZILLE pour l'année 2013/2014, le montant par étève de cette charge de
fonctionnement est de 1 128.70 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-16, Frais de scolarisation des enfants de MONTCHABOUD
Le Conseil Municipal décide de fixer, pour l'année scolaire 2013/2014, à 1 128.70 € par élève et par
an, la participation de la commune de MONTCHABOUD pour la scolarisation de ses élèves à Vizille.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-17, Convention avecja commune_de IVION_TÇHABOUD pour la particioation
tinançière_aux frais desjrestaurants scolaires

Dans ie cadre de la participation des enfants de MONTCHABOUD aux frais des restaurants scolaires
de Vizille, fe Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la commune de MONTCHA80UD une
convention de partenariat fixant les droits et devoirs des deux parties, au titre de l'année scolaire
2014/2015.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-18, Participation des communes aux frais de fonctionnement du Centre [Vfédico
Scolaire
Conformément à l'article 1 des conventions passées avec les communes pour financer les frais de

fonctionnement du Centre Médico Scolaire, le Conseil Municipal décide une participation de 1.00 € par
élève pour l'année scolaire 2014/2015.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-06-25-19, C_onvent!pn-cadre relative aux missions d'accueil, de restauration,

cThéberaement et_dïentretien aenéral et technigue dans les lycées publies
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer, avec la Région Rhône-Alpes, le Lycée « Portes de
FOisans » et « Les Cyclotouristes grenobiois » une convention d'occupation des locaux du lycée
« Portes de l'Oisans » pour f'hébergement de participants au Brevet du Randonneur Alpin (BRA) 2015
du 17 au 19 juillet 2015.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2014-06-25-20/ Délégation du Conseil Municipal au Maire pour la fixation des tarifs des
spectacles

Le Conseil Municipal,
Vu l'article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que le Maire peut se
voir déiéguer, pour ta durée de son mandat, un certain nombre de missions par le Conseil Municipal,
Vu !e troisième paragraphe de l'article susvisé,

Décide cTautoriser le Maire à fixer, pour la durée de son mandat, les droits devant être acquittés pour
tous les spectacles et manifestations diverses organisés par la commune.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-06-25-21, Cession deterrains au profit du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de
Hsère (SYMBHO dans te cadre du projet d'amenaaement Séchilienne moyenne et basse
Romanche

Par délibération en date du 25 mars 2013, le Conseil Municipal de Vizille avait approuvé la convention
ponctuelle d'occupation du domaine public entre la Vi!le et le SYMBHI, et avait autorisé le Maire à
signer ce document.
Cette convention, proposée dans le cadre du projet Séchilienne moyenne et basse Romanche,

autorisait le SYMBHI à intervenir sur les terrains appartenant à la Ville pour la réalisation des travaux
(travaux hydrauliques, arasements de bancs, etc.), et ce dans l'attente de i'acquisition de ces mêmes

terrains, parleSYMBHI.
L'opérateur foncier mandaté par le SYMBHI dans le cadre de ce projet - la société Sintegra - a
récemment repris contact avec les services de la Ville afin de mettre en œuvre l'acquisition des
terrains concernés par cette opération d'aménagement, afin de permettre à terme une meilleure
gestion et un accès aisé aux ouvrages hydrauliques.
Les terrains concernés dans le cadre de cette cession figurent dans ie tableau ci-après :
Indications cadastrâtes

Emprise en m2

Ueudit

Obsen/stions
nouvelle
nunrérotatfon

Le Maniguet
Le Maniguet

-AK^ncl^.

109
lH

^(.^.

A^l

A.H_[nç),

Pré Grivd
Le Chaudron
Le Péage
Le Maniguet
Le Maniguet

Cette acquisition est consentie pour un montant de 8 000 euros net vendeur ; la Ville autorisant dès à
présent le SYMBHI à poursuivre ces travaux sur !es terrains concernés.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012220-0023 en date du 07 août 2012, déclarant d'utilité publique le projet
Séchilienne moyenne et basse Romanche du SYMBHI ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Vizille en date du 25 mars 2013 concernant la signature
d'une convention ponctuelle d'occupation du domaine publie avec la SYMBHI dans !e cadre du projet
cf'aménagement Séchilienne moyenne et basse Romanche ;
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Considérant fe projet de compromis de vente transmis à la Ville de Vizllle le 21 mai dernier ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal ;
- De décider de !a cession des terrains susvisés au bénéfice du SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins
Hydrauliques de f'isère), dont le siège est situé à GRENOBLE (38022 cedexl) - Hôtel du
Département - 9 rue Jean Bocq> BP 1096, pour un montant de huit mille euros net vendeur(8 000
euros net vendeur) ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous fes documents nécessaires à la réalisation de cette
cession ;
- de dire que la recette inhérente à cette cession sera inscrite sur !e budget communal ;
- de dire que la régularisation foncière interviendra par acte notarié aux frais de l'acquéreur.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-22, Cession d'un tènement situé au 68 rue Jean Jaurès_a_Vjzil!e et cadastré sous la

référence AN 534
Depuis 1991, la Ville de VJzille est propriétaire d'un tènement de 458 mètres carrés, situé au 68 rue
Jean Jaurès et cadastré sous la référence AN 534.
Cette propriété avait été achetée par la Ville, à l'époque, dans le cadre d'une acquisition de plusieurs
tènements (bâtiments et terrains situés rues Argoud et République) aux consorts GROS.
La propriété du 68 rue Jean Jaurès comprend une maison d'habitation composée de deux niveaux et
d'un petit jardin avec dépendances.
L'appartement situé en rez-de-chaussée est actuellement loué à Monsieur et Madame COSSALTER.
L'étage n'est plus occupé depuis de nombreuses années et se trouve actuellement dans un état très

vétuste. De plus, de gros travaux doivent être rapidement engagés pour une réfection complète de ia
toiture du bâtiment.
Compte tenu qu'une réhabilitation pour fa création de logements n'est pas envisagée par la Ville, la
municipafité a souhaité proposer une majeure partie de ce tènement à la vente.
En effet, la Ville souhaite conserver la propriété d'environ 110 mètres carrés de terrain situés à
i'arrière du tènement. Celui-ci viendra compléter la réserve foncière existante sur les terrains situés
dans l'environnement proche (projet futur « zone Gros »).
Considérant l'offre formulée dernîèrement par Monsieur et Madame Cossafter, la Ville souhaite
finaliser cette cession.
Dans le cadre du découpage parcellaire, une servitude de passage sera établie sur la parcelle restant

propriété de ia Viile au bénéfice du futur acquéreur, afin de permettre un accès véhicule sur l'arrière
de !a parcelle.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriaies et notamment les articles L2121-29 et L2241-1 ;
Vu l'avis du service des domaines, en date du 05 avril 2013, s'élevant à 204 000 € ;
Vu la seule offre reçue d'un montant de 172 000 € ;
fl est donc proposé au Conseil Municipal :
De décider de la cession du bien désigné et situé au 68 rue Jean Jaurès, au bénéfice de
Monsieur et Madame COSSALTER, résidant à VIZILLE (38220) - 68 rue Jean Jaurès, pour un
montant de cent soixante-douze mille euros acte en main (172 000 euros acte en main) ;

De dire que la recette issue de cette cession sera inscrite au budget communal ;
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- D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de la présente décision et à signer
tous les documents nécessaires à sa réalisation.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 6 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B,, MENDESS)

2014-06-25-23, Convention de partenariat avec la_ÇAF pour le dispositif Aides aux Vacances
Enfants Locale (AVEL.1
Dans le cadre de la politique d'aide aux vacances des enfants et des familles tes plus défavorisés de
la CAF de l'Isère, une dématérialisation de i' « aide aux vacances » et des « bons vacances »
entraîne de nouveaux conventionnements avec les collectivités partenaires.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention renouvelable chaque année avec la
Caisse cTAilocations Familiales de l'Isère régissant les relations financières entre la coilectivité
organisatrice de séjours pour enfants et jeunes à travers ses centres de loisirs et la Caisse
d'Atlocations Familiales de l'Isèredans le cadre du règlement des factures du dispositif VacafAve.
La collectivité perçoit directement la participation résiduelle des familles ; la participation financière de
la Caisse d'Altocations Familiales de l'Isère est versée par Vacaf - service commun des Caisses

d'Allocations Familiales, dont le siège est sis au 139 avenue de Lodève - 34943 MONTPELLIER
CEDEX 9,
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-24, Gestion de la compétence « petite enfance »

Courant du mois de juillet 2014, la METRO devrait décider de transférer la compétence « petite
enfance » au profit des communes de i'ex-CCSG.

Si cette décision est adoptée, la gestion des établissements d'accuei! de la petite enfance ainsi que le
fonctionnement du Relais cTAssistantes Maternelles (RAM) ne seront pfus assumés par la METRO.
Face au retour de ces services, deux solutions s'offrent aux élus du Pays Vizillois :
- soit la reprise par chaque commune d'une partie de cette compétence,

- soit la possibilité de se regrouper au sein d'un EPCI afin de reprendre une partie ou l'intégralité de
cette compétence. Le Syndicat Intercommunal du Coilège et du Contrat Enfance (SICCE) situé à
Jarrie serait susceptible d'évoluer vers cette possibilité.
Suite aux rencontres qui ont été organisées avec les différents acteurs politiques de notre territoire
afin de permettre d'accueillir et d'envisager un développement des services en direction de la petite
enfance à i'échelie intercommunale, il est demandé aux élus du Conseil Municipal de Vizille de
prendre une décision de principe afin d'intégrer le SICCE dès que cefui-ci aura modifié ses statuts
afin d'assurer ta gestion des halte-garderies et crèches et l'adhésion de nouvelles communes.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-25, Constitution de la Commission Communale des Impôts _Di_reçts (CCID)
L'artide 1650 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit llnstîtution d'une CCID dans chaque
commune.

Elle a pour mission :
De mettre à jour des procès-verbaux d'évaluation,

Désignation avec le représentant de l'administration :
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- de la liste des locaux de référence pour les locaux cThabitation et les locaux à usage
professionnel,
- de la liste des locaux-types pour les locaux commerciaux et biens divers (sauf si une CIID a

été instituée),
- des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties,

D'évaluer des propriétés bâties et non bâties
Avis sur les nouvelles évaluations des propriétés bâties (uniquement les locaux d'habitation si
une CIID a été instituée) et non bâties déterminées par l'administration qui vont servir de base
à l'ensemble des impôts directs locaux.

• D'informer l'administration des changements affectant les propriétés bâties et non bâties non
pris en compte par f'administration,
De donner un avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative à ia taxe
d'habitation et la taxe d'enièvement des ordures ménagères.

Pour son fonctionnement elle doit désigner 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants.
Ainsi, parmi cette liste, la préfecture choisira au sort 8 titulaires et 8 suppléants qui composeront la
commission communale des impôts directs.
Les commissaires doivent remplir certaines conditions ;
- être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne,
- avoir plus de 25 ans,
- jouir de feurs droits civils,

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales (taxe foncière, taxe d'habitation, cotisation
foncière des entreprises),
- être familiarisés avec la vie communale et la fiscalité directe locale.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.

Il convient donc au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à dresser une liste de contribuables à
transmettre aux services de i'Etat.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTiON : 0 voix
2014-06-25-26, Désignation des représentants à la Commission Intercommunale des Impôts

Directs (CIID)

L'article 1650 A -1 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit fa création d'une Commission
Intercommunale des Impôts Directs (CIID) pour les EPCI soumis au régime fiscal de la fiscafité
professionnelle unique (ce qui est le cas de la Métro). Cette commission se substitue à !a commission
communale des impôts directs de chaque commune membre de l'EPCI en ce qui concerne les
évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels.

La commission est composée du Président de l'EPC! ou son adjoint délégué et de dix commissaires.
Les dix commissaires titulaires ainsi que les dix commissaires suppléants sont désignés par le
directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double,
dressé par l'organe délibérant de l'EPCI, sur proposition de ses communes membres.

L'EPCI doit donc établir une liste de propositions comportant vingt noms pour les commissaires
tituiaires et vingt noms pour les commissaires suppléants soit au total quarante noms dont quatre
domiciliés en dehors du périmètre du groupement.
Les commissaires doivent remplir certaines conditions :
- être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne,
- avoir plus de 25 ans,
-jouir de leurs droits civils,
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de i'EPCI ou des communes membres

(taxe foncière, taxe d'habitation, cotisation foncière des entreprises),
- être familiarisés avec la vie communale et la fiscalité directe locale.
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11 appartient donc au Conseil Municipal de Vizilte de proposer la désignation des deux membres
titulaires : Mme Odiie ROUSSEAU et M. Jean DANZ et des deux membres suppléants :
MM. Maurice MUZET et Jean-Claude TARDY ; ainsi la Métro pourra délibérer pour établir une liste de
20 titulaires et 20 suppléants.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-27, Convention cadre avec l'Aaence d'Urbanisme de la Résion Grenobioise (AURG) et
désignation d'un_représentantélu

L'AURG est une instance partenariale qui associe des collectivités - dont la Communauté
d'Agglomération Grenoble Alpes Métropole (Métro) fait partie - et des partenaires beaux dans un cadre
prévu par la législation.

L'AURG est un outil d'ingénierie des territoires qui permet en particulier aux collectivités territoriales de
disposer d'un cadre commun pour la réalisation d'études urbaines entre autres.
Afin que les territoires soient encore mieux représentés au sein de FAURG, celle-ci a renouvelé fin

d'année 2013 son dispositif d'adhésion qui repose désormais sur une cotisation communale financée
par !e niveau intercommunal, pour tous les EPCI membres.

li est proposé à la Ville de signer une convention cadre avec t'AURG dont l'objet est de préciser les
règles cTallocation des cotisations d'adhésion et des subventions à l'AURG.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
Considérant la convention cadre jointe à la présente délibération ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention cadre proposée par l'Agence d'Urbanisme de la

Région Grenobloise ;
- De désigner Monsieur Jean-Claude BIZEC comme représentant élu titulaire de la Ville de Vizille au
sein de rassemblée générale de FAURG.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-28/ Complément à la délibération n° 2014-05-20-23 du 20 mai 2014 désignant des
représentants de_!a_commune de V^^^^^ dans les omanes dirigeants du LPV

Dans la délibération du 20 mai 2014 n° 2014-05-20-23, le Conseil Municipal autorisait Monsieur
Gérard CLAVEL à percevoir une rémunération relative à ses fonctions de Président du conseil
d'administration du LPV au nom et pour le compte de la commune de Vizille.

Par la présente délibération, le Conseil Municipal précise que la rémunération citée ci-dessus est
fixée à un montant maximum de 450 € net et mensuel.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 6 voix ABSTENTION : 0 voix
(Mmes LE ROUX, SPECiA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B., MENDESS)
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2014-06-25-29, Désifination des représentants aux commissions de la METRO dont la commune
n'est pas représentée par des Conseillers communautaires

Dans le cadre de i'intégration à fa COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES
METROPOLE (METRO), certaines petites communes n'ayant pas assez de Conseillers
Communautaires, ne peuvent pas être représentées aux diverses commissions. Toutefois, pour y

remédier, la METRO autorise ces communes à proposer des Conseillers Municipaux afin de pouvoir
être représentées.
Pour ce faire, !e Conseil Municipal propose des représentants dans les commissions suivantes de !a

METRO :

» Commission « Services publics environnementaux et de réseau » M. Jean DANZ

• Commission « Mobilité » M. Gérard JOSSERAND
« Commission « Cohésion sociale » M. Gérard CLAVEL

» Commission « Développement et attractivité » M. Jean FAURE
La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
201_4-06-25"30/Renouvellement de la Commission L.ocale d'Evaluation des Transferts de charges

fCLETC»

Suite au renouvellement des Conseils Municipaux et du Conseil de Communauté, il est nécessaire de

constituer une nouvelle Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)
conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.
La commission aura vocation à se prononcer lors de chaque transfert de charges entre les communes et

ia METRO.
Le Conseil Municipal est chargé de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de !a
commune de VIZILLE au sein de la CLETC.
Il est proposé comme représentant titulaire : Madame Françoise AUDINOS et comme représentant
suppléant : Monsieur Gérard JOSSERAND.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-06-25-31, Groupement de commandes entre la ville de Vizille et le Logement diLPays de Vizille
Le Maire expose au Conseil Municipal qu'en vertu de l'articie 8 du code des Marchés Publies, la ville de
Viziile et fa SAIEM LPV - Logement du Pays de Vizille proposent la constitution d'un groupement de
commande dans l'objectifde souscrire un marché à procédure adaptée ayant pour objet :
• Une commande groupée totale ou partielle des systèmes de communication fixe, mobile et Internet.

Le présent engagement est conclu avec le LPV pour la période du marché.
Les groupements permettent de coordonner et de regrouper des achats et prestations dans ie but de
générer des économies d'échelle, ils permettent d'obtenir des conditions économique et technique plus
avantageuses de la part des entreprises.

La mise en concurrence au nom du groupement sera coordonnée par la ville de Vizilie et sera réalisée après
recensement et agrégation des besoins de chaque coflectivité dans un cahier des charges unique composé
d'autant de marchés qu'il y a de parties prenantes.
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Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du
groupement de commandes entre ta ville de Vizille et la SAIEM LPV.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de llsère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude BIZEC

^c

/
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