DEPARTEMENT DE UISERE
COMMUNE DE VIZILLE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 15 AVRIL 2Q14

Le 15 avril 2014 à 19h00, ie Conseil Municipal, convoqué le 08 avril 2014, s'est réuni à la Locomotive en
séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BÏ2EC, Maire.
La séance commencée à 19h00 s'est terminée à 20h15.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, CLAVEL Chariotte, COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie,
DROULEZ Marie-Cécife, LE ROUX Gisèle, SPECIA Eveiyne, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Cfaude, CLAVEL Gérard, COIFFARD Lionel, CU02ZO Léopold, DAN2 Jean,
DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, IACONO Marcel,

JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland, PARDINI Raphaël.
PTQÇU rations :
Mme BIZEC Jennifer à Mme AUDINOS Françoise.
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean.
M. MENDESS Ahmed à Mme TROTON Catherine.
Absente : Mme TATAR Nadia.
Secrétaire de séance : Mme AUDiNOS Françoise.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2014 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
Dans le cadre de f'artide L.2122-22 du Code Général des Collectivités Temtoriafes, Monsieur le
Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu'il a été amené à prendre, à savoir :
Decisions_prises_ parleMaire dans le cadre de la délégation d'attribytipns du Conseil Municipal au
Maire :

Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mars 2013, ('Assemblée prend
acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des déiégations qui iui ont été
données :

Date de
réception
en Préfecture
20/02/2014

? de
décision

Service et objet de la décision

Coût TTC

Urbanisme - Exercice du droit de préemption -

2014-U01

Acquisition de biens appartenant à la SCS SUZCARAL
(parcelle AN 248, située rue du Château du Roi).

35 000 €

Dans le cadre du Festival « P'tits mots, p'tits mômes » : signature d'un contrat de cession avec

l'association « Compagnie Rêve de Singe » pour le spectacle « Doggy-Biues » le 30 mars 2014 à la salle
Navarre de CHAMP SUR DRAC.

2014-04-15-01, Fixation du nombre_de commissions municipales

Le Conseil Municipal fixe à sept le nombre de commissions municipales.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-02, Installation des commissions municipales

Le Conseil Municipal décide d'installer les sept commissions municipales de la façon suivante :
1 - Commission « Budget. contrôle de gestion et Personnel » : Françoise AUDfNOS

Gérard CLAVEL
Roland MASTRORILLO
Léopold CUOZZO

Jean DANZ

Marie CAYOT
Bernard FAURE

2 ~ Commission « Urbanisme. Economie et Environnement » : André DECARD

Charlotte CLAVEL
Jean FAURE

Gérard JOSSERAND
Yannick FESSELET
Marie-Cécile DROULEZ

Léopold CUOZ20
Marcel IACONO
Evelyne SPECIA

3 - Commission « Enseignement, Jeunesse, Périscolaire et Petite enfance » : Marie-Cécile DROULEZ

Marie-Madeleine COLIN

Fatiha BEDiNE

Jennîfer BIZEC
Manon BIZEC
Françoise AUDINOS

Raphaël PARDINI
Catherine TROTON

4 - Commission « Sport, vie associative, fêtes et cérémonies » : Raphaël PARDINI
Jean DANZ

Fatiha BEDINE

Marie-MadeleEne COLIN

Gérard JOSSERAND
Syivie DE PALATiS
Ahmed MENDESS

5 - Commission « Vie sociale. Logement. Personnes âgées et Santé » : Roiand MASTRORILLO

Marie CAYOT

Marcel IACONO
Manon BIZEC

Nadia TATAR
Lionel COIFFARD

6 - Commission « Travaux et Réseaux» : Jean DANZ

Virginie AUDiNOS
Jacques COQUAND
Gérard CLAVEL
André DECARD
Yannick FESSELET
Gérard JOSSERAND
Evelyne SPECIA

7 - Commission « Culture et Communication » : Sylvie DE PALATIS

Charlotte CLAVEL

Jean FAURE
Jennifer BIZEC

Virginie AUDINOS
Gisèle LE ROUX
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-03, Desi^natipn des Conseillers IVIynicipaux deieîïués
Le Conseil Municipal décide de désigner fes Conseillers Municipaux délégués suivants :
Jean FAURE à l'économie
Gérard JOSSERAND à {'environnement
Jennifer BIZEC à la Jeunesse
Manon BIZEC à fa Petite enfance
Marie CAYOT aux personnes âgées
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-04, Indemnités de fonction des élus
Le Maire informe les membres de rassemblée que les fonctions d'éiu local sont gratuites.
Une indemnisation destinée à couvrir les frais fiés à l'exercice du mandat est toutefois prévue par le
Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite d'une enveloppe financière variant selon la
taille de la commune.
Son octroi nécessite une délibération.
l! est possible d'allouer des indemnités de fonctions, dans la limite de l'enveloppe, au Maire, adjoints
et conseillers municipaux titulaires d'une délégation.
Au titre des cumuls, un élu ne peut percevoir plus d'une fois % le montant de l'indemnité
parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées.

Pièce jointe : tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de rassemblée
déiibérante.
rassemblée,

Vu le Code générai des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à
L 2123-24 et R. 2123-23,

Considérant que l'article L. 2123-23 du Code Général des Collectivités Temtoriaies fixe les taux maxi
de l'enveloppe des indemnités par strate de commune, et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer fe taux
des indemnités de fonction allouées,

Considérant que la commune compte 7 912 habitants,
Bien que la commune soit chef-lieu de canton, et que ce caractère justifie l'autorisation d'une

majoration d'Endemnité prévue par l'article précité (+15%), il n'y aura pas de majoration.

Décide
Article 1er : !e montant maximal de i'enveloppe des indemnités de fonction du Maire et des adjoints est
égal au total de l'indemnité maximale du Maire (55% de l'indice brut 1015) et du produit de 22% de
l'Endice brut 1015 par ie nombre d'adjoints (indice brut 1015 - indice majoré 821 en mars 2014 :
45 617.64 € annuel, 3 801.47 € mensuel brut).
A compter du 05 avril 2014, il est proposé que !e montant des indemnités de fonction du Maire et des
adjoints, et à partir du 16 avril 2014 celui des conseillers titulaires d'une délégation soit, dans la limite
de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants :

Le Maire :
1 adjointe :
Six adjoints :
Cinq conseillers délégués

50.00% de l'indice brut 1015
22.00% de l'indice brut 1015
19.00%deHndicebrut1015
4.60%del'indicebrut1015

Article 2 : Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la
valeur du point d'indice des fonctionnaires.

Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées
aux membres de rassemblée délibérante

NOM, PRENOM

POURCENTAGE INDICE BRUT 1015

A compter du 05 avril 2014
Jean-Claude BIZEC - Maire

50%

Françoise AUDINOS - 1ère Adjointe

22,00 %

André DECARD - Adjoint
Mane-Céciie DROULEZ - Adjointe

19.00%
19.00%
19.00%
19.00%
19.00%
19.00%

Raphaël PARDINI -Adjoint
Roland MASTRORILLO - Adjoint

Jean DANZ - Adjoint

Sylvie DE PALATIS - Adjointe
A compter du 16 avril 2014
Conseillers délégués :

Jean FAURE
Gérard JOSSERAND
JenniferBIZEC
Manon BIZEC

Marie CAYOT

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

4.60 %
4.60 %
4.60 %
4.60 %
4.60 %

ABSTENTION :0 voix

2014-04-15-05, Election des Déléaués au Contrat_cfe rivière Romanche (SACO)
Le Conseil Municipal désigne les délégués au Contrat de rivière Romanche (SACO) :
Titulaire : Gérard JOSSERAND Suppléant : Jacques COQUAND
La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-06, Election des Délègues au SIERG
Le Conseil Municipal désigne les délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région

Grenobloise (SIERG) :
1 - Jean-Claude BIZEC

2-AndréDECARD
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-07, Election des_Delégues au SIADI

Le Conseil Municipal désigne les délégués au Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Drac

Inférieur (SÎADI) :

1 - Jean-Claude BIZEC

2 - Gérard CLAVEL
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04" 15-08, Election des Délégués à l'Association Svndicale_Romanche Aval (ASRA)
Le Conseil Munidpai désigne les délégués à i'Association Syndicale Romanche Aval :
1 - Jacques COQUAND
2 - Gérard CLAVEL
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-09, Election des Déléflués au Syndicat du Collège
Le Conseil Municipal désigne les délégués au Syndicat du Collège ;
Titulaires : 1 - Marie-Cécile DROULEZ Suppléants : 1 - Raphaël PARDfNI
2 - Marie-Madeleine COLIN 2 " Fafiha BEDINE
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-10, Election des Délègues au Conseil_d'Administratipn de la Maison de Retraite

(EHPAD)

Le Consei! Municipal désigne ies délégués au Conseil d'Administration de ia Maison de Retraite ;
Le Maire est membre de droit
1 - Marce! IACONO 1 - Pierre TURC (membre extérieur)
2 - Marie CAYOT 2 - Guy TESSEIRE (membre extérieur)
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-11, Fixation du nombre d'administrateurs du Conseil d'administration du CCAS
Vu l'article R.123-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le soin de fixer
le nombre d'administrateurs du CCAS,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : de fixer à 15 le nombre d'administrateurs du CCAS, répartis comme suit :
• Le Maire, Président de droit du Conseil d'administration du CCAS ;
• 7 membres élus au sein du Conseil Municipal ;
• 7 membres nommés par le Maire dans les conditions de t'article L. 123-6 du Code de l'Action
Sociale et des Familles.

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant
de l'Etat.
Article 3 : Le Maire et le Directeur Général des Services seront chargés, chacun en ce qui les concerne, de

l'exécution de la présente déiibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-12, Désianatîon des représentants du Conseil Municipal au Conseil d'administration

du CCAS
Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de {'Action Sociale et des Familles,

Vu la délibération du Conseii Municipal en date du 15 avril 2014 fixant à 7 le nombre d'administrateurs du
CCAS,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : de désigner, comme représentants du Conseil Municipal au Conseil d'administration du CCAS :
Titulaire Suppléant
1 - Gérard JOSSERAND 1 - Fatiha BEDINE
2 - Manon BIZEC 2 - Catherine TROTON
3 - Roland MASTRORiLLO
4 - Jacques COQUAND
5 - Nadia TATAR
6 - Marie CAYOT
7-Lionel COIFFARD
Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant
de l'Bat.
Article 3 : Le Maire et le Directeur Général des Services seront chargés, chacun en ce qui les concerne, de

l'exécution de la présente délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-13, Election des Délégués au LPE
Le Conseil Municipal désigne les délégués au Conseil d'Administration du Lycée Polyvalent d'Etat (LPE)
1 - Marie-CécUe DROULEZ
2 " Chariotte CLAVEL
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes ;

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-14, Election des Délégués au LEP

Le Conseil Municipal désigne les délégués au Conseil d'Administration du Lycée d'Enseignement
Professionnel (LEP) :
1 - Marie-Céciie DROULEZ
2 - Charlotte CLAVEL
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-15, Election des Délégués au Collèae
Le Conseil Municipal désigne les délégués au Conseil d'Adminisfration du Coflège :
1 - Marie-Cécile DROULEZ
2 - Charlotte CLAVEL
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-16, Election des Délégués au LPV
Le Conseil Municipal désigne ies délégués au Conseil d'Administration du Logement du Pays de Vizille

(LPV) :

1 - Gérard CLAVEL
2-AndréDECARD
3 - Léopold CUOZZO
4-Gérard JOSSERAND
5 - Bernard FAURE
La présente défibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-17, Election des Délégués à FOffice de Tourisme

Le Conseif Municipal désigne les délégués au Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme :
Le Maire est membre de droit

1 - Yannîck FESSELET Suppléant : Léopold CUOZZO
2 - Jean FAURE Suppléante : Gisèie LE ROUX
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-18, Election des Délégués à la commission d'appel d'offres (CAO)
Le Conseil Municipal désigne les délégués à la Commission d'appel d'offres :
Le Maire est membre de droit
Titulaires : 1 - Jean DANZ Suppléants : 1 - Yannick FESSELET
2 - André DECARD 2 " Françoise AUDINOS
3 - Gérard CLAVEL 3 - Gérard JOSSERAND
4 - Jacques COQUAND 4 - Roland MASTRORILLO
5 - Bernard FAURE 5 - Catherine TROTON
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-19, Election des Délégués au Groupe de travail sur la publicité
Le Conseit Municipal désigne les délégués au Groupe de travai! sur la publicité :
1 - Charlotte CLAVEL
2 - Yannick FESSELET

3-Raphaël PARDINI

4 - Evelyne SPECIA
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-20, Election des Délégués au CTP

Le Conseil Municipal désigne les délégués au Comité Technique Paritaire (CTP) :
Titulaires : 1 - Françoise AUDINOS Suppléants : 1 - Roland MASTRORiLLO
2 - Jean DANZ 2 - Léopold CUOZZO
3 - Virginie AUD1NOS 3 - Marie CAYOT
4 - Bernard FAURE 4 - Catherine TROTON
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-21, Election des Délégués à l'OMS

Le Conseil Municipal désigne les délégués à l'Office Municipal des Sports (OMS) :
1 - Jean DANZ
2 - Raphaël PARDiNi
3-FatihaBEDINE
4 - Gérard JOSSERAND
5-AhmedMENDESS
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-22, Election des Délégués à l'AGASSOVI
Dans !e cadre des nouveaux statuts de l'Association de Gestion des Actions Sodo-éducative et Solidaire de
Vizilie (AGASSOVI) établis en février 2012, il est rappelé que l'association est administrée par un Conseil
d'Administration composé de 4 membres de Droit : 2 élus municipaux + le Maire et 2 élus du CCAS et de 2
membres associés issus d'associaîions locales.
Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres, un vice-président, un secrétaire, un trésorier.
Les membres de Droit ne pourront pas occuper les fonctions de Président et de trésorier.

Le Conseil Municipal désigne donc les délégués à l'Association de Gestion des Actions Socio-éducative et

Solidaire de Vizille (AGASSOVI) :
1 -RofandMASTRORILLO
2 - Marie CAYOT

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-23, Election des Délégués à la Mission Locale

Le Conseil Municipaf désigne les délégués à la Mission locale :

Titulaire : Roland MASTRORILLO Suppléante : Nadia TATAR
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-24, Election des Délégués au Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI)
Le Conseil Municipal désigne les délégués au Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SËDI) :

Titulaire : Virginie AUDINOS Suppléant : Jean DANZ
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-25, Election du Délégué aux PFI
Le Conseil Municipal désigne le délégué aux Pompes Funèbres Intercommunales (PFI) : Jean DANZ
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-26, Election des Délégués à la MJC

Le Conseil Municipaf désigne les délégués à ia Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) :
Titulaire : Fatiha BEDINE Suppléante : Charlotte CLAVEL
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-27, Election des De!égués_a la Commission handicapés
Le Conseii Municipal désigne les délégués à fa Commission handicapés :
Le Maire est membre de droit + 7 élus :
1 - Gérard JOSSERAND
2 - Manon BIZEC

3 - Sylvie DE PALATIS
4 - Jennifer BIZEC
5 - Yannick FESSELET
6 - Jean DANZ
7 - Evelyne SPECIA
Le Directeur du CCAS
Le Directeur des Services Techniques

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-28, Election du Délégué à la Sécurité routière
Le Consei! Municipal désigne le délégué à la Sécurité routière : Pierre TURC
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-Q4-15-29/ Election du DeLéflyé aux questions de défense

Le Conseil Municipal désigne le délégué aux questions de défense : Jean DANZ
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-30, Election du représentant à la Commission Locale de l'Eau du SAGE Drac"
Romanche

Le Conseil Municipal désigne le délégué à la Commission Locale de l'Eau : Jacques COQUAND
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-31, Election du représentant à l'associatîon départementale Isère Drac Romanche
Le Conseil Municipal désigne le délégué à l'association départementale Isère Drac
Romanche : Jacques COQUAND
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-32, Election du Délégué à l'Asspçiation Familiale Intercommunale de Vizille (AFIVl
Le Conseil Municipal désigne le délégué à l'Association Familiale Intercommunale de

ViziUe : Fatiha BEDINE
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-33, Election des Deleaués au Comité de Jumelage
Le Conseil Municipal désigne les délégués au Comité de Jumelage :
Jean-Claude BIZEC

Françoise AUDINOS

Jean DANZ

Léopoid CU0220
Marcel IACONO
Lionel COIFFARD
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2014-04-15-34, Déléaatipns données au Maire
Suite à l'élection de Monsieur B1ZEC Jean-Claude, au mandat de Maire de la ville de Vizille, l'article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), prévoit que ie Maire peut, par
délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, gérer
directement un certain nombre d'affaires courantes limitativement énumérées dans l'artide mentionné cidessus.

Vu le Code Généra! des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21, L.2122-22
etL.2122-23;

Vu ia loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 modifiant f'article L 2122-22 ;
Considérant la nécessité de faciliter la bonne marche des affaires communales, le Conseil Municipal
propose de charger le Maire, pour ia durée du mandat :

1° D'arrêter et modifier raffecîation des propriétés communales utilisées par les services publies
municipaux ;

2° De fixer, dans les conditions fixées par ie Conseil Municipal dans ia délibération n° 2007-119 et pour
un montant maximum de 4 000 € par an et par occupation, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

y De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à Ea
gestion des emprunts, y compris (es opérations de couvertures des risques de faux et de change

ainsi que de prendre tes décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a) à Farticie
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du e) de ce même article, et de passera cet effet les actes
nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant !a préparation, ia passation, l'exécution et ie règlement des
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque tes crédits

sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y

afférentes ;
7 De créer et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans fes cimetières ;

9 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
11 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
12 De fixer, dans les limites de i'estimation des services fiscaux (domaines), !e montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° Defixer les reprises d'aiignemenî en appiication d'un document d'urbanisme ;
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15° D'exercer, au nom de la commune, fes droits de préemption définis par le code de Furbanisme,

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à foccasion de
('aliénation d'un bien selon tes dispositions prévues au premier alinéa de l'artide
L. 213-3 de ce même code ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en Justice ou de défendre la commune dans les

actions intentées contre elle, devant les juridictions administratives et judiciaires, pour tout type de
contentieux : en procédure de référé, en première instance, appel ou cassation, et de faire le choix

des avocats et huissiers nécessaires pour assurer la défense des intérêts de la commune ;
17° De régler ies conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux brsque le montant du dommage est au maximum de 10 000 € par sinistre ;
18° De donner, en application de farticle L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de farticfe L. 311-4 du code de furbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
cTaménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article
L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans bsquelles un propriétaire peut verser !a
participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par !e Conseil

Municipal soit 1 000 000 d'euros ;
21° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologîe préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
22° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'acthésion aux associations dont elle
est membre.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-35, Autorisation donnée au Maire de signer les marchés à procédure adaptée

Le Conseil Municipa! autorise le Maire à signer les marchés à procédure adaptée jusqu'à
207 000 € H.T. ; montant actuellement en vigueur.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-36, Décision modificative n° 2
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 qu'une recette de cent trente huit mille deux cent trente neuf €uros a été
ciblée et titrée à tort: sur la commune en 2013. Il convient d'effectuer la régularisation sur l'exercice
2014 et d'ouvnr les crédits budgétaires nécessaires.
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En conséquence le Rapporteur propose les virements de crédits suivants :
Section d'investissement

• Diminution des crédits au 23133 (immos en cours-constructions) 138 300 €
• Création d'une ligne budgétaire au 10222 FCTVA (dépenses) 138 300 €
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
Approuve les virements de crédits ci-dessus indiqués par le Rapporteur,

Charge Monsieur !e Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l'Isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

Madame TATAR Nadia rejoint la séance.

2014-04-15-37, Création de poste - Avancement de cirade au titre de l'année 2014
Le Conseil Municipal, considérant les possibilités d'avancement de grade du personne! au titre de
i'année 2014, décide de créer, à compter du 1er janvier 2014 :

2 postes d'AdJoint technique de 1 classe - Temps complet / IB 298-413
1 poste d'Adjoint technique de 1 classe - Temps non complet (31 heures hebdo.) / IB 298-413
1 poste d'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 1e classe Temps complet / IB 347-499
Et de supprimer à la même date :
2 postes d'Adjoint technique de 2ème classe à temps complet
1 poste d'Adjoinf technique de 2ème classe à temps non complet
1 poste d'Agent territoriai spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe à
temps complet
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-38, Création de poste " Promotion interne 2014 au ffrade de rédacteur

Le Conseil Municipal,
Vu la iiste d'aptitude par voie de promotion interne au grade de rédacteur territorial au titre de i'année

2014 ? IP-2014-35 du 31 janvier 2014,
Décide de créer, à compter du 1er janvier 2014, un poste de Rédacteur territorial à Temps complet -

IB 325 ,576

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 : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2014-04-15-39, Création de poste - Emploi cTavenir au service des espaces verts

Le Maire informe rassemblée :
Depuis le 1 r novembre 2012, le dispositif «emplois d'avenir» est entré en vigueur. Institué par !a foi
n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l'insertion
professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend !a forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi

de 3 ans au maximum réglementé par ie code du travail.
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou
environnementale. Cependant, tes collectivités territoriales peuvent recruter même si elles
n'appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire.
Notre commune peut donc décider d'y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à former le

Jeune en interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi lui faire
acquérir une qualification.

Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et
lui inculquer son savoir.

L'aide à l'insertion professionnelle versée par t'Etat est fixée à 75% du taux horaire brut du SMIC. Cette
aide s'accompagne d'exonération de charges patronales de Sécurité sociale.

Le Maire propose à rassemblée le recrutement d'un Emploi d'avenir à temps complet pour intégrer le
service espaces verts en qualité d'agent technique jardinier.

Ce contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de 12 mois à compter du 1er mai 2014.
Il sera éventuellement renouvelable pour une période supplémentaire de 24 mois maximum.
Le Consei! Municipal, après en avoir délibéré,
Vu ta loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31 octobre 2012,
portant création d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail,

Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 qui fixe le montant de Faide financière de t'Etat,
Décide :
d'adopter la proposition du Maire,
d'inscrire aux budgets les crédits correspondants.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-40/ Recrutement d'un Chargé de mission (Contrat de Droit publie)
Le Maire informe rassemblée :
La commune de Vizille porte une opération dénommée valorisation du Vélo à Assistance Electrique
(VAE) en montagne. Cette opération vise à sensibiliser le publie des entreprises, des collectivités et
autres acteurs de l'économie montagnarde ainsi que les touristes sur la promotion des énergies
renouvelables et des déplacements doux en montagne.
Cette opération fait par ailleurs, l'objet d'un échange transalpin avec Guillestre, commune des Hautes-

Alpes en région Alpes Côte d'Azur, ce qui permettra de développer un nouveau concept touristique
inter-massif autour de la mobilité douce et de l'utilisation des VAE.
Dans ce cadre, fa commune bénéficie de l'aide de Fonds Européens de Développement Régional
(FEDER) à hauteur de 80% des dépenses éligibles.
Parmi ces dépenses éligîbles, figure l'embauche d'un chargé de mission à 0.7 ETP en CDD pour la
mise en œuvre de la politique de développement de l'usage du VAE. Les activités principales du
chargé de mission ont été ainsi définies :
Suivi et la valorisation du projet
Gestion du projet au niveau technique administratif et financier
Animation et promotion du VAE
Etablissement du bilan du projet et de ses prospectives
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La subvention versée au titre du FEDER pour la rémunération du Chargé de mission est fixée à 80%
du taux horaire brut du grade d'Animateur principal 1 classe, Echelon 1 : IM 365,
Le Maire propose à rassemblée ie recrutement d'un Agent de développement territorial chargé de
mission VAE à temps non-complet (25 heures hebdomadaires) du 1er mai 2014 au 31 octobre 2015.
L'intéressé sera rémunéré sur la base du grade d'Animateur territorial principal de 1 classe,
échelon 1 : IM 365.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu la convention attributive de subvention POIA n° 46106 du 10 février 2014 signée par M. le Préfet de
la région PACA Préfet Coordonnateur du Massif des Alpes et la Commune de Vizille,
Vu l'article 3 de cette même convention qui prévoit la fin de l'opération au 31 octobre 2015.
Décide : - d'adopter la proposition du Maire,
- d'înscrire aux budgets les crédits correspondants.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-41, Examen des comptes de la IVIission Locale
Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes annuels 2012 de ia Mission Locale.

Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2014-04-15-42, Subvention à l'AGASSOVI
Le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention d'un montant de 20 000 € à l'Association de
Gestion des Actions Socio-éducatives et Soiidaires de Viziile (AGASSOVI).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-43, Marché de conception et fourniture de repas en liaison froide destinés à la
restauration municipale, cantines et centre de loisirs
Le Maire expose que, s>agissant de ia consultation relative à la conception et fourniture de repas en
liaison froide destinés à ia restauration municipale, cantines et centre de loisirs,

En application des articles L.30 et 77 du Code des Marchés Publics, la commission d'appei d'offres a
délibéré et a retenu la SEM VERCORS RESTAURATION située 5 place des Ecrins, BP 131 38603 FONTAINE Cedex.
Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir Fautoriser à signer le marché en cause.
Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres en date des 18 et 25 février 2014,

Vu le marché concernant la conception et fourniture de repas en liaison froide destinés à la
restauration municipale, cantines et centre de loisirs, à passer entre la commune et la SEM

VERCORS RESTAURATION,
Entendu le rapport du Maire,
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DECIDE :
Article 1 : Le Maire est autorisé à signer le marché relatif à la conception et fourniture de repas en
liaison froide destinés à la restauration municipale, cantines et centre de loisirs passé avec la
SEM VERCORS RESTAURATION pour un montant de 2.99 € H.T pour le repas et de 3.69 € H.T pour
le repas pique-nique.
Le montant minimum annuel de commandes est de 63 600.00 € H.T et le montant maximum annuel

de commandes est de 236 400.00 € H.T.
Le marché commence le 01/07/2014 pour une période initiale d'un an.
li est renouvelable 3 fois par reconduction expresse pour une période d'un an. La durée maximale du
marché est de 48 mois.

Article 2 : Ampliation de la présente délibération sera adressée au représentant de l'Etat pour contrôle
de légalité et au comptable communal.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-44, Subvention pour proiet d'école attribuée à l'école maternelle Centre
Le Conseil Municipa!, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2013/2014 une
subvention de 750 € à l'école maternelle Centre pour son projet d'école.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-45, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école maternelle Joliot-Curie
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour Farinée scolaire 2013/2014 une
subvention de 750 € à i'école maternelle JolEot-Curie pour son projet d'école.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-46, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école primaire Jolîot-Curie
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'ailouer pour l'année scolaire 2013/2014 une
subvention de 750 € à i'école primaire Joiiot-Curie pour son projet d'école.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-47, Subvention pour projet d'école attribuée à l*école maternelle du Château
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2013/2014 une
subvention de 750 € à Fécole maternelle du Château pour son projet d'école.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-04-15-48, Subvention pour projet d'école attribueeA^éçple_pnmM^
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'aflouer pour l'année scolaire 2013/2014 une
subvention de 750 € à i'école primaire Jean Jaurès pour son projet d'écoie.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2014-04-15-49, Tarifs du camp adolescents
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs du camp « adolescents » - été 2014

(du 21 au 27 juillet 2014 à NARBONNE) :

^Ql^y.
150 €

y^.:^Q

h:!^::K.

165 €

180 €

îy^'sK
210 €

^•êfê-i

^Q^F'^
250 €

280 €

320 €

Avec bon CAF de 180 € : participation de 40 €

Avec bon CAF de 100 € : participation de 70 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2014-04-15-50, Adhésion 2014 au Réseau Lieux d'Accueil Enfants-Parents 38 (LAEP 38)
Dans le cadre du fonctionnement du LAEP « B!eu Citron », le Conseil Municipal autorise ie Maire à
adhérer au Réseau LAEP 38 (Lieux d'Accuei! Enfants-Parents) pour un montant de 45 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-04-15-51, Demande de subvention au Conseil Général pour le fonctionnement du Lieu
d'Accueil Enfants-Parents « Bleu Citron »
Dans le cadre du fonctionnement du Lieu d'Accueii Enfants-Parents « Bieu Citron », les membres du

Conseil Municipal autorisent ie Maire à solliciter le Conseil Généra! de l'îsère afin de bénéficier d'une
subvention pour f'année 2014.

La présente délibération est adoptée dans fes conditions suivantes :

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

2014-04-15-52, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de [a_salie de spectacles et
cinéma «Le Jeu de Paume » - Lot n° 1 - Démolition - Gros-œuvre

Monsieur ie Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagemenî de !a saile de spectacles et cinéma « Le Jeu de Paume ».
Cet avenant porte sur ie iot n° 1 - Démolition - Gros-œuvre - pour les prestations suivantes :
- Diminution de ia zone à traiter concernant le poste 1.04.01 : dépose des sols souples y compris
grenaillage. Surface traitée 150.00 m2 - Surface initiale à traiter 510.48 m2 soit une surface de
360.48 m2 en moins.

Le montant du marché initial était de 31 243.99 € H.T soit 37 492.79 € T.T.C.
Le montant des travaux en moins value du présent avenant est de 8 112.96 € H.T soit

9 735.55 € T.T.C. portant le nouveau montant du marché à 23 131.03 € HT soit 27 757.24 € TTC ; soit
une diminution par rapport au montant initial du marché de - 25.97 %.

17

Le Conseil Municipal,
Approuve ia passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de la salle de
spectacles et cinéma « Le Jeu de Paume » - Lot n° 1 - Démolition ~ Gros-œuvre.

Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont ta
société S.C.B.O située ZA Le Fond des Roches " 38520 LE BOURG D'OISANS est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

20114-04-15-53, Délibération rectificative à la délibération n° 2012-09-17-30 portant sur le plan de
financernenjLppur la réalisation par le SEDI (Syndicat des Energies du Département del'Isère)
des_trayayx_d'enfouissement sur réseaux France Télécom - rue Casimir Périer
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux d'enfouissement sur réseaux France

Télécom - rue Casimir Périer, le Conseil Municipal, dans sa séance du 17 septembre 2012, a délibéré
sur un plan de financement prévisionnel dont les caractéristiques étaient les suivantes :
Prix de revient prévisionnel TTC de l'opération: 2 934.00 €
Montant total des financements externes : 1 230.00 €

Frais de maîtrise d'ouvrage (en fonctionnement) : 0.00 €
Contribution aux investissements : 1 704.00 €
A ce jour, les travaux étant réalisés, il convient de prendre acte :

- du projet présenté et du plan de financement définitif,
" de la contribution correspondante au SEDt.
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé :

1 - Prend acte du projet de travaux et du plan de financement définitif de l'opération, à savoir :
Prix de revient définitif TTC : 1 998.96 €
Financements externes : 0.00 €

La contribution aux investissements définitive pour cette opération s'élève à : 1 998.96 €
2 - Prend acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par le SEDI à partir du
décompte final de l'opération et constitutive d'un fonds de concours d'un montant définitif de
1 998.96 €.

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

•r'
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