DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL IVIUNIC1PAL
SEANCE DU 20 MAI 2014
Le 20 mai 2014 à l9h00, le Conseil Municipal, convoqué le 13 mai 2014, s'esî réuni à !a Locomotive en
séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19h 15 s'est terminée à 20h20.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDiNE Fatiha, BIZEC Jennifer, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, CLAVEL Chariotte, COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie,
DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle, TATAR Nadia, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Ciaude, COIFFARD Lionei, CUOZZO Léopold, DANZ Jean, DECARD André,
FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, IACONO Marcel, JOSSERAND Gérard,
MASTRORILLO Roiand, PARDINI Raphaël.
Procurations ;

Mme SPECIA Evelyne à M. FAURE Bernard.
M. CLAVEL Gérard à M. DECARD André.
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean.
Absents :
M. MENDESSAhmed.
Secrétaire de séance : Mme Marie-Cécile DROULEZ.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2014 : celui-ci est approuvé à i'unanimité.

Additif à i'ordre du jour :
Sur proposition de Monsieur !e Maire, et après en avoir délibéré, le Conseii Municipal, à i'unanimité,
accepte d'ajouter à i'ordre du jour les points suivants :

• Election des Délégués à la SPL du SiERG
• Election des Délégués à la SPL de !a SERGADI
Compte rendu des délégations utilisées par le IWaLre
En respect de ['article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriaies, Monsieur le Maire
est amené à rendre compte au Consei! Municipal des décisions prises.

Décisions prises par te Maire dans le cadre de !a déiégation d'attributions du Conseil yunicipa! au
Maire fartide L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 15 avril 2014, l'Assembiée prend
acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
données :

Date
réception

Objet de la décision

? Décision

Coût TTC

Date passage

en CM

Préfecture

24/04/2014

Service urbanisme " Retrait de ia
décision 2014-U01 valant exercice du

2014-U02

droit de préemption sur un bien situé
rue du Château du Roi (parcelle AN

/

20/05/2014

248)
Informations

Point n° 1 : Examen des comptes de l'AGASSOVI
Le Conseil Municipal prend connaissance des comptes annuels 2012 de l'Association de Gestion des

Actions Socio-éducative et Solidaire de Vizille (AGASSOVf). Cet examen ne donne pas lieu à
délibération.
Point n° 2 : Rapport annuel 2013 dySIADI
Le Conseil Municipal examine le rapport annuel du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du
Drac Inférieur (SIADi). Cet examen ne donne pas lieu à délibération.

2014-05-20-01, Approbation compte de gestion budfiet du SPANC exercice 2013
Après s'être fait présenter le budget primitif de J'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 i'état de l'actif, Fêtât 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 ('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 ies opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
1° statuant sur l'ensembfe des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° statuant sur i'exécution du budget de i'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3° statuant sur ia comptabilité des valeurs înactives,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
Déclare que !e compte de gestion dressé pour i'exercice 2013 par !a Trésorière, visé et certifié
conforme par i'ordonnateur, n'appeile ni observation, ni réserve de sa part.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-05-20-02, Compte administratif 2013 budget du SPANC
Le Conseil Municipal réuni sous !a présidence de Madame Françoise AUDINOS, 1ere adjointe,

délibérant sur !e compte administratif de l'exercice 2013 dressé parle Maire :
Monsieur Jean-CIaude BIZEC, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions
modificatives de i'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
Excédents
Déficits

Dépenses ou
Déficits

Ensemble
Recettes ou
Excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats
reportés

4441.60 €

4441.60 €

Opérations de
l'exercice

TOTAUX DE
L'EXERCICE

18 692.87 €

1 328.00 €

18 692.87 €

1 328.00 €

18692.87 €

1 328.00 €

18692.87 €

1 328.00 €

Résultats de
l'exercice

TOTAUX

CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

17 364.87 €

18692.87 €

17 364.87 €

5 769.60 €

12 923.27 €

5 769.60 €

12 923.27 €

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 ies différents comptes,
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4° Vote et arrête les résultats définitifs teis que résumés ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-03, Prise en charge du coût annuel d'un poste administratif par le budget Eau
Le Maire informe rassemblée que ie personnel administratif assurant ie fonctionnement du service
des eaux n'est pas pris en charge par le budget Eau.
Aussi et afin de remédier à cette situation comptabie qui n'est pas satisfaisante, il est proposé que le

budget Eau reverse au budget Général l'équivaient du coût annuel d'un poste d'Adjoint administratif
de 2eme classe à temps complet.
Ceci se caractérise par les éléments comptables suivants :

Grade : Adjoint administratif de 2eme classe / Echelon : 1 / Temps complet
Coût annuei au 1er avril 2014 ; 28 369,13 €
Les modifications budgétaires sur ies budgets respectifs seront prises ultérieurement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter la proposition du Maire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-04, Désiflnation d'un représentant à l'association « La Fourmi »
Le Conseil Municipal désigne Madame Nadia TATAR pour représenter la commune au sein de
l'association « La Fourmi ».

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-05, Tarifs de prêt de matériel
Considérant que ia commune de VIZILLE est parfois sollicitée par des communes ou associations
extérieures afin d'obtenir un prêt de matériel lui appartenant,
Considérant que fa commune peut faire droit à ces demandes lorsqu'elle n'utilise pas eiïe-même ce
matériel,
Considérant que ce prêt engage des frais pour la commune de part, notamment, Fintervention du
personne! des services techniques de la ville pour livrer ce matériel,
Considérant qu'il convient par conséquent de réglementer ces conditions de prêt afin de maintenir le
matériel en bon état et de prévenir tout risque lié à son utilisation par une convention,

Le Conseil Municipal décide, à compter du 1er juin 2014 ;
- de voter les tarifs de prêt ci-après (par jour d'utilisation) :

>

pour les tribunes démontables de marque SAMfA
de type grand stade :

185€parjour

(pour 100 places - Le prix sera proportionnellement
augmenté au nombre de places supplémentaires)

>

pour tout autre matériel :
• Pocfium
• Stand
• Chapiteau

28 € !e m2 par jour
58 € par jour
122 € par jour

• Matériel divers :
<* Tables et chaises ou bancs :

A partir de 5 tables et 40 chaises ou 10 bancs

58 € par Jour

Le prix sera proportionneilement augmenté
au nombre de tables et chaises ou bancs
supplémentaires

+:+ Barrière (unité)

1 € par jour

Le prix sera proportionnellement augmenté
au nombre de barrières supplémentaires
- d'autoriser le Maire à signer ces conventions.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION :0 voix

2014-05-20-06, Convention avec l'association « Carmagnole Liberté »
Dans le cadre des fêtes révolutionnaires prévues les 19 et 20 juillet 2014, le Conseil Municipal
autorise le Maire à signer une convention avec i'association « Carmagnole Liberté » pour
l'organisation de la partie « Reconstitution historique bataille de Heurus » des fêtes révolutionnaires,
considérant l'importance culturelle de cette organisation, et i'impact de ces fêtes dans la ville et ia
région ;
Une subvention de 40 000 € sera versée à cette association à la signature de la convention.
Les crédits sont prévus au compte 6574 du budget communal.

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

2014-05-20-07, Subvention à la M.P.A
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière en date du 04 mars 2014, passée avec la
Maison des Pratiques Artistiques (M.P.A.), le Conseil Municipal décide de iui verser une subvention
d'un montant de 15 000 €, pour son fonctionnement (3 règlements).

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-08, Convention avec la commune de Claix pour le financement de la manifestation
"Les Intermèdes" des 5 et 6 juin 2014
Dans le cadre du financement de la manifestation "Les Intermèdes" des 5 et 6 Juin 2014, le Conseil

Municipal autorise le Maire à signer une convention avec la ville de Claix à qui est confié ie partage
de ia manifestation. Les bibliothèques des communes de Champ sur Drac, Ciaix, Jarrie, VaulnaveysLe-Haut et Vizille se partagent les frais selon un prorata établi, sur la réalisation du nombre de
manifestations sur leur territoire communal.
L'ensembie de ces communes souhaitent s'associer afin d'organiser une rencontre commune avec
un éditeur, ce partenariat est né de la volonté de mutualiser leurs moyens, de partager leur expertise
professionnelle sur !a rencontre d'acteurs/d'éditeurs, d'élargir l'offre cf'anEmaîion au publie et de créer
une synergie entre les différents lieux.

Pour la ville de VizElie, cette participation est d'un montant de 516 € correspondant à 28% de la
dépense de 3 700 € qui sera versée à la ville de Claix à la signature de ia convention.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-09, Subvention à l'Office de Tourisme du Sud Grenoblois pour « Les

Estivales 2014»
Dans !e cadre des concerts d'éfé « Les Estivaies » organisés par l'Office de Tourisme du Sud

Grenoblois qui auront lieu du 05 juillet 2014 au 23 août 2014, le Conseil Municipal décide de lui
attribuer une subvention d'un montant de 4 400 €.

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

2014-05-20-10, Subvention pour proiet d'école attribuée à Fécole maternelle Paul Langevin
Le Conseii Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour Fannée scolaire 2013/2014 une
subvention de 750 € à l'école maternelle Paul Langevin pour son projet d'école.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-11, SiLbvention pour projet d'école attribuée à ['école primaire Paul Langevin
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2013/2014 une
subvention de 750 € à ['école primaire Paul Langevin pour son projet d'école.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
20j 4-05-20-12, Charqes de copropriété du 191 rue Général de Gauile - Appel de fonds 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriaies, et en particulier ['article L2122-21 ;
Considérant que la commune de Vizille est propriétaire d'un locai commercial dans un bâtiment situé
au 191, rue Général de Gaulle à Vizille (ex-optique Ravassarcf) et implanté sur la parcelle cadastrée

sous !a référence AN 377 ;
Considérant fa nécessité de souscrire une assurance muitirisque immeuble sur cette copropriété

(pour un total de 852,97 €) ;
Considérant qu'il est nécessaire de provisionner un montant minimum pour la réalisation de menus

travaux d'entretien (pour un total de 200 €) ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- de décider de prendre à sa charge le montant de sa participation aux frais de la copropriété, à savoir
un montant total pour la Viile de 141,10 € pour l'année 2014 (114,30 € pour l'assurance et 26,80 €
pour les travaux divers),
- de décider d'adresser cette somme à Monsieur Garcia de la Rosa Sylvain (Syndic bénévo!e,

domicilié au 191, rue Général de Gaulle) qui s'occupera du règlement des différentes factures de la
copropriété.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-13, Finaiisation des acquisitions foncières - chemin de la Rochette - dans le cadre
du Proflramme d'Aménagement d'Ensemble no2 (PAE 2) de la Rochette
Dans le cadre du PAE 2 de !a Rochette, des travaux d'élargissement et d'aménagement de voirie
étaient prévus sur le chemin de la Rochetfe.
A ce titre, il était nécessaire d'acquérir des terrains sur les propriétés privées bordant cette voirie.
Par délibération en date du 14 mars 2011, ie Conseil municjpa! de Vizille avait acte, dans !e cadre
d'une procédure à l'amiabie, un prix d'acquisition fixé à 30 € par m2 pour les propriétés concernées.

Par déiibération en date du 07 novembre 2011, une modification avait été apportée sur les surfaces
de certaines parcelles à acquérir, afin de contourner un point dur du foncier.
Par délibération en date du 17 décembre 2012, une rectification (due à un remaniement du cadastre)
des parcelles et surfaces à acquérir a été actée.

A ce jour, les travaux d'aménagement ont été réalisés. Toutefois, des négociations concernant les
modalités d'acquisition d'une dernière parcelle, dans le cadre de ce même programme de travaux,
étaient encore en cours.

Afin de finaliser ce dossier et de réguiariser la situation foncière existante, il convient de procéder à

i'acquisition de cette parceiïe appartenant à Monsieur Raymond DIOUDONNAT.
Depuis 2010, un remaniement du cadastre ainsi qu'une une division des parcelles ont été effectués
sur ce secteur. Dans le tableau ci-après, i'historique de la numérotation cadastrale est détaiilé :
Anciennes
références
cadastrales

Nouvelles
références
cadastrales

Réf,

Cadastrales
après

division

C 72, C151
/ C 73

AR22

AR 111
AR 110

Parcelles
concernées

Surfaces
a acquérir

Montant

(m2)

(acquisition
par la ville)

140

AR 111

4 200 €

il est donc proposé au Conseil Municipal :
d'acquérir ia parcelie cadastrée sous la référence AR 111, d'une contenance de 140 m2, et

appartenant actuellement à Monsieur Raymond DIOUDONNAT, pour un montant total de

4 200 € ;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de

cette acquisition ;
de dire que la régularisation foncière interviendra par acte notarié aux frais de i'acquéreur,

la Ville de Vizilie ;
de classer, à i'issue de l'acquisition en pleine propriété, ia parcelle cadastrée AR 11 1 dans
le domaine public routier communal (chemin de !a Rochette).

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

ABSTENTION :0 voix

2014-05-20-14, Cession du local commercial situé Place du Château, à l'Agence le Connetable
La Ville de Viziile est propriétaire d'un local commercial, situé Place du Château à Vizilie.
Ce local très petit (contenance de 7,60 m2), implanté au rez-de-chaussée de l'immeuble de « La
Maisnie », est actuellement loué dans le cadre d'un bail commercial à FAgence Le Connetabie, qui l'a
depuis plusieurs années entretenu et rénové en particuiier au niveau des vitrines.
Considérant que i'exiguïté de ce local ne lui permet pas aisément de disposer d'un fonctionnement
autonome autre que pour l'activité qui s'y exerce et pour lequel ce bien est loué ;
Considérant que FAgence Le Connetabie a fait connaitre à la munidpaiité son souhait de devenir

propriétaire de ce bien ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2241-1;
Vu l'avis du service des domaines, en date du 25 novembre 2013 ;
Vu l'avis favorable de ia commission finance en date du 17 février 2014 ;

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
De décider la cession au bénéfice de l'Agence Le Connetabie, dont le siège est à VIZILLE
(38220) - Place du Centenaire, du local commercial situé Place du Château sur ia parcelle
cadastrée sous la référence AM 339, pour un montant de sept mille cinq cents euros net

vendeur (7 500 € net vendeur) ;
De dire que cette recette sera inscrite à l'article 775 du budget communai ;

De dire que la régularisation foncière interviendra par acte notarié aux frais partagés de
manière équitable entre !e vendeur et l'acquéreur ;
D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de fa présente décision et à
signer tous ies documents nécessaires à sa réalisation.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-15, Refacturation à la copropriété du 96 rue Général de Gaulle des frais liés à
l'ytilisation d'un échafaudaqe dans le cadre d'une procédure de péril imminent (arrêté du
Maire n°2013 U-02 en date dir[0_aout 2013}
Le 08 août 2013, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir sur un immeuble situé au 96 de !a rue

Général de Gaulle (implanté sur ia parcelle cadastrée AN 285).
Suite à une dégradation importante, un caisson en bois sous la dépassée de toiture, ainsi qu'une

partie de ['enduit de façade sont tombés sur le domaine pubiic (en particuiier sur le trottoir) ; afin
d'empêcher des désordres supplémentaires, les pompiers ont procédé à une purge des matériaux.
Considérant le risque de nouvelles chutes de matériaux, fêtât du bâtiment et son implantation dans
une rue commerçante très passante, la municipalité avait décidé de mettre en œuvre une procédure
de péril imminent, avec saisine immédiate du Tribunal administratif afin qu'un expert soit nommé dans
ies 24 heures.
Dans son rapport, Fexpert confirmait le péril imminent et ordonnait la réalisation de travaux et la mise
en œuvre de mesures de protection du domaine public.
Dans le cadre de ce dossier, la commune, eu égard aux enjeux de sécurité des personnes et des
biens et considérant ['urgence de la mise en œuvre des dispositions ordonnées par l'expert, a pris en
charge matériellement et financièrement l'instaliation d'un échafaudage pour la protection des
personnes accédant à l'immeubfe et circulant dans la rue du Générai de Gauile.
Cet échafaudage a également été utilisé par f'entreprise qui a réalisé i'ensembie des travaux -dans
les délais impartis - pour le compte de ia copropriété.
Vu le Code générai des collectivités territoriales, et notamment !es articles L2212-1, L2212-2 et
L2213-24,
Vu fe Code de la construction et de l'habitation, et en particulier les articles L511-1 à L511-6 et L5211 à L521-4,
Vu !e Code de la justice administrative, et en particulier ['article R556-1,

Vu i'ordonnance du Juge des référés du Tribunal Administratif de Grenoble statuant en référé !e
08 août 2013, sur la demande de la Ville de Viziile,
Vu le rapport dressé par Monsieur Alain COCHET, expert, concluant à ['existence d'un péri! imminent

qui est Justifié par le danger potentiel que représentent les dégradations du crépi en façade et ies
caissons en bois sous ies dépassées de toit en surpiomb de la voirie et ie risque de ieurs chutes
encore possible.
Vu l'arrêté du Maire n°2013 U-02 en date du 10 août 2013, mettant en demeure les copropriétaires
de i'immeuble situé au 96 rue Général de Gaulle, par le biais de leur Syndic, de réaliser l'ensemble
des travaux prescrits dans le rapport de l'expert nommé par le Tribunal Administratif de Grenoble et
ce d'ici et au plus tard fin octobre 2013 ;

Considérant que ces travaux ont été réalisés dans les délais impartis ;
Considérant l'urgence liée à la situation, la Ville a dû prendre en charge la mise en piace d un
échafaudage afin de protéger le domaine public et l'accès au bâtiment concerné par la procédure de

péril imminent ;
Considérant que ia Ville de Vizille a d'ores et déjà réglé les frais liés à Hnstailaîion, la location et ie
démontage de cet échafaudage, à savoir 3 273,45 € TTC ;
Considérant que cet échafaudage a été utilisé d'une part pour la protection des biens et des
personnes sur le domaine public, mais également cf'autre part par les entreprises qui ont réalisé les
travaux pour le compte de la copropriété du 96 rue Générai de Gauile ;

Considérant qu'il apparaît que les désordres ayant induit cette procédure de péril imminent
proviennent d'un défaut d'entretien du bâtiment de la copropriété du 96 me Général de Gaulle (et en
particulier de la toiture de celle-ci) et que la collectivité n'a pas à supporter des frais étrangers à un

intérêt public local ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
D'autoriser la Vilie à refacturer à la copropriété du 96 rue Général de Gauile, par le biais de
leur Syndic, les frais liés à l'installation, la location et le démontage de l'échafaudage, soit

un montant de 3 273,45 € TTC,
D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de ia présente décision et à
signer tous les documents nécessaires à sa réalisation.
La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-16, Modification de l'assiette vendue dans le _cadre de la cession du terrain

communal (AP 329) situé chemin des Mattons à Vizille - Projet Villa Dauphine
Par déiibération en date du 26 février 2014, le Conseil Municipal de Vizille a décidé de la cession de
la propriété située chemin des Mations à VIZILLE, cadastrée sous la référence AP 329, d'une
contenance de 1 494 m2, à la société SJO CONSEIL, pour un montant de quatre cent mille euros net
vendeur.

Cette cession permettra la réalisation d'une opération immobilière pour la création d'environ seize
logements en accession libre.
Suite à cette délibération, une promesse unilatéraie authentique de vente a été signée par les deux
parties chez Maître Faure, Notaire à Vizilfe.
Dans cette promesse de vente, plusieurs conditions suspensives doivent être levées afin de
permettre la vente finale par acte authentique.
En particulier, une de ces conditions suspensives prévoit une modification de i'assiette vendue, afin
de permettre !a réalisation de rentrée pour l'accès au bâtiment, aux stationnements et aux garages.
initialement, !e projet envisageait une entrée sur !a partie nord-ouest de la parceile. Après étude, ii
s'avère que i'implantation de ['entrée de i'ensembie immobilier sur cette partie de la parceiie,
impliquerait que celle-ci se situe au niveau du carrefour entre la rue du 19 mars 1962 et ie chemin
des Mattons.

Dans le cadre de i'aboutissement du projet et afin d'aménager une entree/sortie sécurisée, il est
considéré que son implantation doit être réalisée sur la partie nord-est de la parcelle (voir plan masse
du projet d-annexé}.

Cette nouvelle implantation de f'entrée/sortie du programme immobiiier nécessite de modifier
Fassiette vendue, et prévue initialement. Cette modification implique d'une part ia cession de 39 m2

issus de ia parcelle AP 330 (annoté AP 330d) et d'autre part ia rétrocession à la commune de 25
mètres carrés issus de la parcelle AP 329 (annoté AP 329 b) à l'issue de ['aménagement du terrain.
Les travaux de géomètre et les divisions de parcelles étant actueliement en cours, le numérotage

définitif n'est pas disponible. Une annexe est jointe à !a présente délibération (plan projet de
découpage) afin d'identifier les portions de parcelles concernées.

Vu le Code Général des Collectivités Temtoriaies et notamment ies articles L2121-29 et L2241-1;
Vu la déiibération du Conseil Municipal de Vizille en date du 26 février 2014 concernant la cession
d'un tènement situé chemin des Mations à Vizille et cadastré sous ia référence AP 329 ;
Vu ia promesse unilatérale authentique de vente signée entre ia Commune de ViziHe et la société

SJO CONSEIL, le 18 mars 2014 chez Maître Faure, Notaire à VizElle ;
Considérant que pour Fabouîissement du projet et afin d'aménager une entrée/sortie sécurisée, i!

convient de modifier ['assiette de terrain cédé par la Ville ;
Considérant que cette modification permettra la levée de la condition suspensive s'y référant dans la
promesse de vente ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :

De décider de modifier l'assiette vendue initialement à la société SJO CONSEIL ou de toute
autre personne morale qu'elle se substituerait, à savoir la cession supplémentaire de 39 m2 issus de

!a parcelle AP 330 (annoté AP 330d), identifiés au plan projet de découpage annexé à ia présente
délibération ;
De dire que cette modification produira, en contrepartie et l'issue de l'aménagement du terrain,

une rétrocession à la commune de 25 m2 issus de la parcelle AP 329 (annofé AP 329 b), identifiés au
pian projet de découpage annexé à !a présente délibération ;
De décider que cette modification d'assiette ne modifie pas les conditions financières de la
cession et qu'elle est donc incluse dans le prix de vente initiai de quatre cents mille euros net vendeur

(400 000 € net vendeur) ;
D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de ia présente décision et à signer
tous les documents nécessaires à sa réalisation.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR ; 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-17, Travaux sur la copropriété du 75 avenue Aristide Briand (Réfection partielle de

la toiture)
Vu le Code Généra! des Collectivités Territoriaies ;
Vu i'Assemblée Générale de copropriété du 75 avenue Aristide Briand qui s'est déroulée le
14 mars 2014;
Considérant que ia commune de Vizille est propriétaire d'un local commerciai et d'un appartement en
rez-de-chaussée, dans une copropriété située au 75 avenue Générai de Gaulle (cadastrée sous la

référence AM 101) et de 304/1000eme de cette copropriété ;
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Considérant !es désordres apparus au niveau de la toiture de i'immeuble qui nécessitent la réalisation
de travaux de réfection de toiture ;
Considérant ie devis réalisé par la société ESTEVAO Paulo pour la réaiisation de ces travaux pour un

montant totai de 15 194,63 € TTC (soit 4 619 € TTC à !a charge de la commune) ;
Considérant que la résolution, présentée en Assemblée Générale de copropriété, pour ia réalisation
de ces travaux et sur !a base du devis présenté par [a société ESTEVAO Pauio a été adoptée sous
réserve que le Conseil Municipai entérine le vote du représentant de la collectivité à cette Assemblée

Générale ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- de décider de prendre à sa charge ie montant de sa participation aux travaux de réfection de toiture,
au vu de sa quote-part de propriété, à savoir 4 619 € TTC ;
- 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 déiibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

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

2014-05-20-18, Désiflnation des représentants pour l'association Espace Belledonne
L'association « Espace Belledonne » a pour objet de promouvoir le développement des communes de ia
chaîne de Belledonne, et en particulier de travailler sur l'opportunité de la création d'un Parc Naturel
Régional sur ce territoire.

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Gérard JOSSERAND comme délégué titu!aire et Monsieur
Yannick FESSELET comme délégué suppiéanî pour représenter la ville au sein de l'association
Espace Beiiedonne, en vue du prochain renouvellement d'adhésion à cette association.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-05-20-19, Exploitation et maintenance des installations de chauffage des bâtiments
communaux
Le Maire expose au Conseil Municipal qu'en vertu de l'articie 8 du code des Marchés Publics la viiie
de Viziile et le Centre Communal d'Action Sociale proposent la constitution d'un groupement de
commande dans Fobjectif de souscrire un marché à procédure adaptée ayant pour objet :
• Exploitation et maintenance des instaiiations de chauffage des bâtiments communaux.
Les groupements permettent de coordonner et de regrouper des achats et prestations dans le but de
générer des économies cf'échelle, i!s permettent d'obtenir des conditions plus avantageuses tant
économiquement que techniquement de la part des entreprises.
La mise en concurrence au nom du groupement sera coordonnée par la ville de Vizille et sera
réalisée après recensement et agrégation des besoins de chaque coilectivité dans un cahier des
charges unique composé d'autant de lot qui y a de collectivités parties prenantes.
Le Maire propose d'acfopter ia convention jointe en annexe.
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Le Conseil Municipal après avoir entendu ['exposé du Maire et après en avoir délibéré,
Approuve la convention entre ia Ville de Vizille et le Centre Communal cf'Action Sociale pour la
constitution d'un marché publie ayant pour objet i'exploitation et maintenance des installations de
chauffage des bâtiments communaux.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-20, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de la salle de spectacles et
cinéma « Le Jeu de Paume_A_-_Lpt n° 2 - Structure bois

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement de la salle de spectacles et cinéma « Le Jeu de Paume ».
Cet avenant porte sur le lot n° 2 - Structure bois - pour les prestations suivantes :
- Remplacement du panneau OSB standard de 12mm par un OSB de 18mm concernant la cloison
séparative entre la régie et les gradins selon demande du bureau de contrôle.

Le montant du marché initiai était de 47 048.50 € HT soit 56 458.20 € TTC.
Le montant des travaux en plus-vaiue du présent avenant est de 624.00 € HT soit 748.80 € TTC,

portant le nouveau montant du marché à 47 672.50 € HT soit 57 207.00 € TTC ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 1 .326 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la 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° 2 ~ Structure bois.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

!a société AVENIR BOIS située 8 rue du Levant - 38450 VIF est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-21, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménaflement de la salle de spectacles et
cinéma « Le Jeu de Paume » - Lot n° 6 - Ventilation ~ Plomberie - Sanitaire
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux cf'aménagement de la salie de spectacles et cinéma « Le Jeu de Paume ».
Cet avenant porte sur le !ot n° 6 - Ventilation - Plomberie- Sanitaire - pour les prestations suivantes :
- Plus-value pour reprise du réseau du R!A en dalie suite à un percement en daile d'un autre corps
d'état.

- Pius-vaiue pour amélioration du système déjà en place concernant la ventilation/chauffage du hall
du cinéma à la demande par ia maîtrise d'ouvrage de Vizille.

Le montant du marché initial était de 26 920.65 € HT soit 32 304.78 € TTC.
Le montant des travaux en pius-vaiue du présent avenant est de 1 922.97 € HT soit 2 307.56 € TTC,

portant fe nouveau montant du marché à 28843.62 € HT soit 34612.34 € TTC; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 7.143 %.
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Le Conseil Municipal,
Approuve la 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° 6 - Ventilation - Plomberie- Sanitaire.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la société TRAPAN l FRERES située 11 rue Jean Moulin - 38180 SEYSSINS est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-22, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de la salle de spectacles et
cinéma « Le Jeu de Paume » - Lot n° 8 - Peinture
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux cf'aménagement de fa saile de spectacles et cinéma « Le Jeu de Paume ».
Cet avenant porte sur le lot n° 8 - Peinture - pour les prestations suivantes ;
- Mise en place d'une lasure incolore sur la cioison séparative entre la zone régie et la zone public à
la demande de la maîtrise d'œuvre.

Le montant du marché initial était de 14 370.06 € HT soit 17 224.07 € TTC,
Le montant des travaux en pius-value du présent avenant est de 580.00 € HT soit 696.00 € TTC,

portant fe nouveau montant du marché à 14950.06 € HT soit 17940.07 € TTC; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 4.036 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve !a 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° 8 - Peinture.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la SARL PITOU située 6 chemin de Morchamp " 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS est
tiîuiaire.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-23, Désignation des représentants de la commune de Vizille dans les organes

dirigeants du LPV
Désignation des représentants au conseil d'admmistration et à rassemblée générale des actionnaires
du LPV.
Vu le Code générai des coliectivités territoriales, notamment ses articles
L. 1524-5 et R. 1524-3 et suivants,
Désigne Monsieur Jean-Claude BiZEC comme représentant permanent de la commune de
Vizille à rassemblée générale des actionnaires du LPV,

Autorise Monsieur Gérard CLAVEL à assurer les fonctions de Président du conseil
d'administration du LPV au nom et pour le compte de la commune de Vizilie,
Autorise Monsieur André DECARD à assurer les fonctions de Vice-Président du conseil
d'administration du LPV au nom et pour !e compte de la commune de Vizille,
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Autorise Monsieur Gérard CLAVEL à percevoir (en fonction de la nature de ces fonctions) une
rémunération.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2014-05-20-24, Indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections 2014
Vu le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires, modifié par les décrets n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 et n° 2008-199 du

27 février 2008,
Vu i'arrêté ministériel modifié du 27 février 1962,
Vu l'arrêté du 19 mars 1992 modifiant i'arrêté du 27 février 1962,
Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2002,
Décide d'ailouer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections aux agents ayant accompHs des
travaux supplémentaires à l'occasion des élections municipales les 23 et 30 mars 2014 et dont
i'empioi est susceptibie d'ouvrir droit aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Le montant de i'indemnité complémentaire pour élection est calculé dans la double limite :

d'un crédit giobal affecté au budget,
et d'un montant individuel maximum caiculé par référence à la valeur moyenne de l'Endemnité

forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) de 2 catégorie mis en piace dans !a
collectivité.

Bénéficiaire : 1 attaché principal / Titulaire
Montant annuel de i'IFTS de 2ème catégorie (valeur au 1er juillet 2010) : 1 078.72 €.

Montant individuei maximum (au plus égal au quart de l'iFTS des attachés dans la collectivité) :
1 078.72/4= 269.68 €.
Le taux résultant de cette évaluation est doublé lorsque la consultation donne lieu à deux tours de
scrutin.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-05-20-25, Adhésion à la SPL du SIERG
Dès 2010 le Sierg s'est investi avec d'autres syndicats producteurs dans une démarche volontariste
pour être force de propositions dans la démarche de réforme territoriale enclenchée.

Cette démarche a notamment validé l'intérêî de l'outii SPL qui permet d'allier maîtrise publique et
performance économique, dans un cadre Juridique pleinement sécurisé.
La société publique locaie constitue un mode de gestion moderne et souple du service public : les
collectivités actionnaires décidant quelles prestations ou queis services elies entendent confier, tout
en demeurant totalement maîtresses de leurs politiques, notamment tarifaires et d'investissement et
sans renoncer nullement à ieurs compétences dont elles gardent pleine maîtrise.
Par leur nature souple, réactive et transparente, les sociétés publiques iocales offrent aux
collectivités, aux territoires et à leurs habitants et, sous leur totale maîtrise, un outil particulièrement
adapté aux exigences propres au cycle de !'eau, production, distribution de l'eau potabie et
assainissement.

Avec ia SEM Sergadi très largement pubiïque, le Sierg et ses communes membres disposent déjà
d'un outil qui, par son antériorité et l'expérience de ses personnels, constitue une réelle valeur
ajoutée.
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C'est pourquoi ie Sierg a décidé d'enclencher la transformation de la SEM Sergadi, en SPL Sergadi.
Ceci permettra au Sierg :
1. de continuer à apporter à toutes ses communes membres (et aux autres communes ou syndicats
qui ont fait confiance à la Sergadi) l'offre complète et certifiée d'un outil performant au service de leurs

compétences et choix politiques ;
2. de poursuivre son appui sur son outil pour ses missions de production ;
3. de poursuivre via son outil sa collaboration et mutuaiisation avec d'autres structures,
notamment les syndicats de production qui auront accès à cette même offre et seront représentés
au Conseil d'Administration ;
Les statuts font le choix d'un contrôle analogue renforçant les droits des actionnaires minoritaires.
De même !a participation passe par un nombre modeste d'actions à retenir (6 minimum pour toutes
les communes membres du Sierg) permettant à tous ceux qui le souhaitent, de devenir actionnaires.
Vu:
Le code de commerce,

Le code général des impôts,
Le code générai des coiiectivités territoriaies,
Le conseil municipal décide :
Article 1 - d'approuver les statuts de [a SPL Sergadi.

Article 2 - de participer au capital de la SPL Sergadi par achat de six actions auprès du Sierg à la
valeur nominale initiale de 15,25 euros.
Cet achat d'actions sera fait en exonération de droits d'enregisîrement, conformément aux

dispositions de ['article 1042 ~11 du code général des impôts.
Article 3 - de charger son maire d'effecfuer tous actes et formaiités découlant de ses décisions (et
notamment de signer tous avenants aux contrats en cours avec la Sergadi) étant précisé que ces
décisions et les articles ci-dessus sont soumis à la condition suspensive de la transformation effective
de la «Sergadi» de « SEM » en « SPL » et prendront leur plein effet le 1er Janvier 2014.
Article 4 : considérant que la ligne budgétaire correspondant à cette dépense n'a pas été prévue au

Budget Primitif propose ia décision modificative suivante :
• Augmentation crédit article 261-Titres de participation (dépenses) : 100.00 €
• Diminution article 2158 -Autre immobilisations corporelles : 100.00 €
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 5 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,

MM. COIFFARD et FAURE)

2014-05-20-26, Election des Délégués à la SPL du SIERG
Le Conseil Municipal désigne les délégués à la Société Publique Locale du Syndicat Intercommunai
des Eaux de la Région Grenobioise :
1- Jean-Ciaude BIZEC

2- André DECARD
La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 5 voix
(Mmes LE ROUX, SPECiA, TROTON,

MM. COIFFARD et FAURE)
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2014-05-20-27, Election des Délégués à la_SLP de la SERGADl
Le Conseil Municipal désigne les délégués à la Société Publique Locale de la Société des Eaux de la
Région Grenobloise et d'Assainissement du Drac Inférieur :
1- Jean-Claude BIZEC

2- André DECARD
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes

POUR : 23 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION: 5 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,

MM. COIFFARD et FAURE)
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude BIZEC
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