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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
Le 15 septembre 2014 à 18h30, le Conseil Municipal, convoqué le 08 septembre 2014, s'est réuni à la
Locomotive en séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.

La séance commencée à 18h30 s'est terminée à 21h50,
Présents :

Mmes AUD!NOS Françoise, AUDINOS Virginie, BIZEC Jennifer, B12EC Manon, CAYOT Marie,
CLAVEL Chariotte, COLIN Marie-Madeîeine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Céciie,
LE ROUX Gisèle, SPECIA Evelyne, TATAR Nadia.
MM. BIZEC Jean-Ciaude, CLAVEL Gérard, COIFFARD Lione!, COQUAND Jacques, CUOZZO Léopold,
DANZJean, DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELETYannick, IACONO Marcel,
JOSSËRAND Gérard, MASTRORILLO Roland, MENDESS Ahmed, PARDiNI Raphaël.
Procuratjpns :

Mme BEDINE Fatiha à Mme CLAVEL Charfofte.
Mme TROTON Catherine à Mme SPECIA Evelyne.
Seçrétair^de séance : M. IACONO Marcel,
Approbation du procès-verbal de fa réunion du 25 Juin 2014 : celui-ci est approuvé à l'unanimité,
Additif àj'ordre dyjour :
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à Funanimité, accepte
d'ajouter à l'ordre du Jour tes points suivants :
o Avenant n° 2 au marché de travaux de mise en séparatif du réseau d'eaux usées et reprise

des branchements d'eau potable sur la rue Aristide Briand - Programme 2012-2014
o Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de deux salles de classes à !'éco!e
primaire Paul Langevin - Lot n° 1 - Démolition - Gros-œuvre

Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
En respect de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
Décisions prises par le Maire dans le cadre de la déléçfatipn d'attr|bution_s_dy Conseil Municipaf au
Maire farticle L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la défibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2014, l'Assemblée prend acte
de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
données :
Date
réception
Préfecture

? Décision

Objet de ia décision

Coût TTC

Date passage
en CM

07/05/2014

GF-1-2014

Déférer au tribunal administratif !e titre exécutoire
n° 19émisparleSIADI ie21.02.2014 ayant pour
objet « participations traversée de Vizille »,

/

15/09/2014

17/06/2014

GF-2-2014

Réalisation d'un contrat de prêt PSPL auprès de
la Caisse des dépôts et consignations.

1 031 900 €

15/09/2014

08/07/2014

GF-3-2014

Réalisation d'un prêt pour le budget communai
auprès de la Banque Postale pour le financement
des investissements « Divers projets de !ong-

700 000 €

15/09/2014

250 000 €

15/09/2014

4 000 € HT/an

15/09/2014

Mise à
disposition

15/09/2014

terme », situés à Vizille.

01/07/2014

GF-4-2014

Résiliation d'un contrat de prêt pour le budget
annexe eau potable, auprès de !a Banque Postale
pour le financement des investissements « Divers
projets de tong-terme », situés à Vizille.

02/09/2014

2014-U04

Signature d'une convention pour l'installatlon d'un
relais de radiotéléphonie avec la Sté SFR.

2014-U05

Signature d'une convention précaire pour la
location d'un locai situé rue Argoud (parcelle
AN 507) à i'Association des Sauveteurs
SecouristeVizitlois.

02/09/2014

gratuite.

o Siçjnature de contrats dans le cadre des fêtes révolutionnaires 2014 avec :
o [-'association Carmagnole LIBERTE pour l'organisation de la partie « Reconstitution historique » et
l'indemnisation des troupes participantes.

® L'association « La Live Box » pour le spectacle « REVOLUTION AIR » le 19 juillet 2014.
o Contrat de partenariat pour les fêtes révolutionnaires 2014, siçinature avec les entreprises :
® Carrefour Market
* Intermarché
o Sicinature de contrat(s) de cession dans le cadre de la saison culturelle 2013-2014. avec :

• L'Association ALPES CONCERTS pour le concert du groupe « MOON » lors de la fête de la
musique le 20 juin 2014.
2014-09-15-OILReslement du Conseil Municipal
Le règlement intérieur établit ies modalités légales de fonctionnement du Conseil Municipal, il
comprend 8 chapitres.

Il est obligatoire pour !es communes de plus de 3 500 habitants et doit être adopté dans les six mois
qui suivent 11nsta!!ation du nouveau Conseil Municipal.
Vu l'élection du nouveau Conseil Municipal en date du 04 avril 2014,
Le Conseil Municipal examine et adopte le nouveau règlement intérieur correspondant.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-02, Admission en non valeur liste 1380460512 - Budget annexe du service des Eaux
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que les titres de recette cités n'ont pas pu être recouvrés
et qu'il convient en conséquence de les admettre en non-valeur :

^ Titres émis durant !es années 2002 à 2008 compris dans liste 1380460512 sur le budget
annexe « service de distribution eau potable ».
Le Trésorier après avoir pris toutes les dispositions utiles au recouvrement indique, comme motif

d'irrécouvrabiiité :
- PV de carence : poursuite sans effet.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d'admettre ces recettes en "non-valeur" pour un
montant total de deux mille six cent quarante-cinq euros et 58 cts (2 645.58 €),

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-03, Admission en non valeur liste 1381020212 - Budget annexe du service des
Eaux

Le rapporteur expose au Conseil Municipal que les titres de recettes cités n'ont pas pu être recouvrés
et qu'il convient en conséquence de les admettre en non-valeur :

^ Titres émis durant les années 2002 à 2008 compris dans fiste 1381020212 sur le budget annexe
« service de distribution eau potable »
Le Trésorier après avoir pris toutes les dispositions utiles au recouvrement indique, comme motif
d'irrécouvrabilité :
N PV de carence : poursuite sans effet
" Personne disparue
• Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
- Insuffisance actif
9 Surendettement et effacement de dettes
Le Conseil Municipai après en avoir délibéré, décide cf'admettre ces recettes en "non-valeur" pour un

montant total de six mille deux cent un euros et 08 cts (6 201.08 €).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-04, Décision modjficative budget annexe « eau » 3/2014
Le Rapporteur rappelle que fe Conseil Municipal vote fe Budget Primitif par chapitre. Les crédits
supplémentaires doivent être couverts soit par augmentation des recettes, soit par diminution de
crédits disponibles sur d'autres comptes et doivent faire l'objet d'un vote par rassemblée délibérante.
Il informe le Conseil Municipal que ie budget annexe 2014 - distribution d'eau potable - nécessite des
virements de crédits afin de permettre :
• La prise en compte des titres irrécouvrables pour les années antérieures pour un montant de

8 846.66 € et la reprise sur la provision constituée à cet effet pour un montant équivalent.
• Le remboursement de fa trimestriaiiîé en capital de l'emprunt souscrit cette année.
• Lamortissement de subvention d'équipemenf non pris en compte au budget primitif.
Recettes

Dépenses
Désignation

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D 6541 : Créances admises
en non-valeur

D 7817 : Reprises dépréciat0
actifs circulants
D 6811 : Dotation aux
amortissements
D 023 : Virement à section
d'investissement

8 850.00 €
8 850.00 €
20.00 €
2 380.00 €
2 400.00 €

R 777 : quote-part des subv.
d'investiss0

TOTAL

11 250.00 €

11 250.00 €

D 1641 : Emprunt en euro
D 2051 : Concessions, droits
simiEaires
D 1391 : subventions
-dlé9yi.pernenf:.

INVESTISSEMENT
3 300,00 €
3 300,00 € l
2 400.00 €

R 021 : virement sect°
exploitation
R 28156 : Amort0 matériel
spécif0 d'exploitat0

TOTAL

2 380.00 €
20.00 €

2 400.00 €

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

2 400.00 €

ABSTENTION : 0 voix

2014-09-15-05, Approbation compte de_gestion budget SPANC exercice 2014
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 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 la Trésorière accompagné des états de déveioppement des comptes de tiers ainsi
que Fêtât de l'actif, l'état du passif, Fêtât des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après s'être assuré que la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes

figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes ies 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 2014 au 30 juin 2014,
2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 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, déclare que le compte de gestion
dressé pour ['exercice 2014 par la Trésorière, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part,

Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l'Isère.
La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-09-15-06, Compte administratif 2014 - Budget SPANC
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Françoise AUDINOS 1 Adjointe,
délibérant sur ie compte administratif de Fexercice 2014 arrêté le 30 juin et dressé par !e Maire
Monsieur Jean-Claude BiZEC, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions
modificatives de l'exerdce considéré,
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libeîiés

Investissements
Dépenses ou

Déficits

Ensemble

Fonctionnement

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou

Déficits

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou

Déficits

Recettes ou
Excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
RésuEtats
reportés
Opérations de
l'exercice

Résultats de
î'exercice

TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

12 923.27 €

12 923.27 €

12 923.27 €

14 872,00 €

14 872.00 €

14 872,00 €

14 872.00 €

14 872.00 €
1 948.73 €

12 923.27 €

14 872.00 €
1 948.73 €

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

titre budgétaire sur tes différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Vote et arrête fes résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Le Maire ne prend pas part au vote.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-07, Redevance occupation domaine public société de distribution et transport de

Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 ;
Vu l'article L2333-84 du Code Général des Coilectivités Territoriales ;
Le Rapporteur informe le Conseii Municipal des modifications du régime des redevances pour
occupation du domaine publie des communes et des départements par les ouvrages transport et de

distribution de gaz et par les canalisations particulières initiées par le décret n° 2007-606.
En référence à celui-ci, il propose de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine

public par ie réseau publie de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en
mètres et arrêté au 31 décembre de chaque année.

It propose également :
• que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du
linéaire arrêté à la période susvisée et de f'index ingénierie mesuré au cours des douze mois
précédant la publication de l'index connu au 1 janvier.
» que la redevance due au titre de 2015 soit fixée en tenant compte de révolution sur un an
de ('indice ingénierie à partir de flndiœ connu au 1 janvier de cette année.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-09-15-08, Décision modificative budget de la commune 3/2014
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 ï'objet d'un vote par rassemblée délibérante.

informe le Conseil Municipal que le budget nécessite des virements de crédits afin de permettre :
s La prise en compte des dépenses à imputer aux chapitres 20, 21 et 23,
Le remboursement de la trimestrialité en capita! et en intérêts des emprunts souscrits cette
année,

® L'amortissement de subventions d'équipement non pris en compte au budget primitif,
» La régularisation d'écritures sur exercices antérieurs.
Recettes

Dépenses

Diminution de
crédits

Désignation

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D 73925 ; Fonds péréquation ress,
communales.

D 66111 : intérêts réglés à l'échéance
D 668 : autres charges financières
D 673 : Titres annuiés (exercices antérieurs)
D 022 : Dépenses imprévues
fonctionnement

30 000.00 €
67 000,00 €
4 500,00 €
6 000,00 €
64 660.00 €

D 68111 : Amortissement frais d'études
D 023 : Virement à section d'investissement

TOTAL

1 500.00 €

15 660.00 €
94 660.000 €

94 660.00 €

INVESTISSEMENT

D 021 : Virement de la sect" de

15 660,00 €

fonctionnement

D 1641 : Emprunt en €uro
D 2041642 : Subvent0. d'équipements
versés

15 000.00 €
20 000.00 € |

D 1332 : Subvent0 d'équipement (région)
R 1342 ; Fonds affectés-Amendes de police

6 050.00 €

D 1322: Subvention d'équipement Région
R 1323 : Subvention d'équipement
Département
D 20311 : Frais cfétudes
D 2111 : Terrains nus
D 2112: Terrains de voirie
D 2121 : Plantations
D 21578 : Autres matérie!s & outillages

96 000.00 €

6 050.00 €
8 000.00 €

R10222:FCTVA

voirie

D 23131 : Immos en cours de construction
R 2804421 : Amortiss" biens mob & études
R 2804422 : Amorfiss0 bâtiments &
installations

TOTAL

102 000,00 €
5 700.00 €i
36 000.00 € l

9 200,00 €i
10 000.00 €j
4 300.00 € j
101 360.00 €
200.00 €
1 300.00 €
133 210.00 €

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

133 210.00 €

ABSTENTION : 0 voix

2013-09-15-09, Subvention à « L'entente athletiaue de Grenoble »

Dans ie cadre de ia deuxième édition du semi-marathon GRËNOBLE-VIZILLE du 07 avril 2014, la
commune est partenaire de cet événement sportif et participe à l'organisation de celui-ci en octroyant
une subvention de 5 000 € au club « L'entente athlétique de Grenoble », organisateur de cette
manifestation.

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

ABSTENTION :0 voix

2014-09-15-10, Subvention exceDtiqnnelle à l'Association Familiale Infercommunaie deVizille
Le Conseil Municipal décide d'accorder une subvention exceptionnelle de 600 € à i'Association

Familiale Intercommunale de Vizille (AFiV), à l'occasion de la réouverture de la Ludothèque en
septembre 2014.

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

ABSTENTION : 0 voix

2014-09-15-11, Subvention à f'AGASSOV!
Le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention d'un montant de 10 000 € à l'Association de
Gestion des Actions Socio-éducatives et Solidaires de Vizille (AGASSOVI).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-09-15-12, Solde de fa subvention 2014 à la M.J.C.

Dans le cadre de !a convention d'objectifs et financière signée avec la Maison des Jeunes et de la
Culture, les membres du Conseil Municipal décident de verser 10 000 € représentant le solde de la
subvention pour l'année 2014.

La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-13, Tarifs 2014-2015 des activités du service enfance-ieunesse

Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 16 septembre 2014 les tarifs du service
enfance-jeunesse :

ACTIVITES DU SERVICE ENSEIGNEMENT
Classe avec

Classe sans

C/asse

hébergement

hébergement

journée

... 380

57,00 €

40,00 €

34,00 €

381 -470

66,00 €

46,00 €

41,00 €

471 - 560

75,00 €

52,00 €

48,00 €

561 - 625

84,00 €

58,00 €

55,00 €

626 - 701

93,00 €

64,00 €

62,00 €

702 - 777

102,00 €

70,00 €

69,00 €

778-914

111,00€

76,00 €

76,00 €

915-1067

120,00 €

82,00 €

83,00 €

1068-1219

129,00 €

88,00 €

90,00 €

1220-1369

138,00 €

94,00 €

97,00 €

1370-1511

147,00 €

100,00 €

104,00 €

1512 ...

156,00 €

106,00 €

111,00€

Extérieur

175,00 €

119,00 €

125,00 €

Quotient

ACTIVITES DU SERVICE ANIMATION
CLSH des Comiers
Quotient

Après
midi

1/2

Péage

journée +
repas

Journée

Journée
mini camp

Pass Loisirs
Présence

... 380

3,50 €

6,78 €

8,64 €

12,04 €

1,00€

380 " 470

3,72 €

7,21 €

9,29 €

13,23 €

1,00€

471 - 560

3,82 €

7,87 €

9,73 €

14,42 €

1,00€

561 - 625

3,93 €

8,42 €

10,38 €

15,61 €

1,00€

626 - 701

4,15€

9,07 €

11,04€

16,80 €

1,00€

702 - 777

4,37 €

9,62 €

11,80€

17,99 €

1,00€

778-914

4,59 €

10,27 €

12,57 €

19,18€

1,00€

915-1067

4,92€

10,93 €

13,34 €

20,37 €

1,00€

1068-1219

5,14€

11,70€

14,32 €

21,56 €

1,00€

1220-1369

5,25 €

12,24 €

15,09 €

22,75 €

1,00€

1370-1511

5,47 €

12,57 €

15,96 €

23,94 €

1,00€

1512 ...

5,57 €

13,01 €

16,40 €

25,15 €

1,00€

Extérieur

6,89 €

14,86 €

22,40 €

35.00 €

1,00€

Tarif Handicap

55,00 €

journée CLSH

Tarif périscolaire
Montchaboud

15h45-16h30

Jeunesse

Q1

6,50 €

Q2

7,70 €

Q3

8,90 €

Q4

11,00€

Q5

13,30 €

Q6

15,40 €

1.70€

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-Q9-15-14, Dotation pour fournitures scolaires

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pourl'année scolaire 2014/2015 :
« Une dotation de 40,50 € par élève et de 151,00 € par classe pour i'achat de fournitures

scolaires des écoles publiques élémentaires et maternelles de VIZILLE, ainsi que pour
3 classes de 15 élèves du réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté et une classe de
14 élèves pour !a CLIS primaire Jean Jaurès.
® Une dotation livres de 84,00 € par classe de maternelle.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-15, Convention avec la commune_de Montchaboud pour la participation financière
ayx_frais de l'accueil Reriscolaire

Dans le cadre de la participation des enfants de MONTCHABOUD aux frais d'accuei! périscolaire de
VIZILLE, le Conseil Municipal autorise !e Maire à signer avec la commune de MONTCHABOUD 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

2014-09-15-16, Convention avec les associations locales dans le cadre de lajTïise^enLplace^le
la réforme des rythmes scolaires
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le Conseil Municipal autorise
le Maire à signer avec les associations locales encadrant des activités, 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
2014-09-15-17, Avenant n° 1 au marché de travaux cfaménaqement, réhabilitation et mise en
accessibilité de l'Hôte! de Ville - Lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maconnerie - Charpente
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur le Lot n° 1 -" Démolitions - Gros-œuvre ~ Maçonnerie - Charpente - pour les
prestations suivantes : Evacuation conduits amiantes.

Le montant du marché initia! était de 219 113.60 € H.T soit 262 936,32 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 2 100.00 € H.T soit 2 520.00 € T.T.C.
portant le nouveau montant du marché à 221 213.60 € H.T soit 265456.32 € T.T.C. ; soit une

augmentation par rapport au montant initial du marché de 0.95 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve ia passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôtei de Ville - Lot n° 1 - DémoHtions - Gros-œuvre - Maçonnerie -- Charpente.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société EURL Pierre-Jean COMBiER située ZA - 26190 LA MOTTE FANJAS est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-18, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménaaement, réhabilitation et mise en

accessibilité de PHôtel de Ville " Lot n° 3 - Menuiseries intérieures
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au

marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de i'Hôîel de Ville.
Cet avenant porte sur le Lot n° 3 - Menuiseries intérieures - pour les prestations suivantes : Mise en
place de portes acoustiques dans cloison chantier.

Le montant du marché initial était de 21 325.00 € H.T soit 25 590.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en pius-vafue du présent avenant est de 670.00 € H.T soit 804.00 € T.T.C.
portant le nouveau montant du marché à 21 995.00 € H.T soit 26 394.00 € T.T.C. ; soit une

augmentation par rapport au montant initial du marché de 3.05 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabiiitation et mise
en accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 3 - Menuiseries intérieures.

Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la
société BPS MENUISERIE située Zl de Tire Poix- 38660 SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014°09-15-19/ Avenant n° 1 au marché de travaux d'amenagement, réhabilitation et mise en

âcç^sJMJté de l'Hôtel de Ville - Lot n° 5 - Plancher bois " Parguet
Monsieur ie Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au

marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôte! de Ville.
Cet avenant porte sur le Lot n° 5 - Plancher bois " Parquet - pour les prestations suivantes :
- Plancher bas local serveur : reprise d'une poutre.
- Plancher haut bureau 11 : reprise d'une poutre.

- Reprise du sol suite à dépose sols et planchers.
- Reprise du sol suite à dépose cheminées.

Le montant du marché initial était de 20 935.32 € H.T soit 25 122.38 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 3 373.04 € H,T soit 4 047.65 € T.T.C.

portant le nouveau montant du marché à 24 308.36 € HT soit 29 170.03 € TTC ; soit une augmentation
par rapport au montant initial du marché de 13.88 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve ia passation d'un avenant n° 5 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 5 - Plancher bois - Parquet.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la société PARQUETS DE LOISANS située Le Roberand d'Oz - 38114 OZ-EN-OISANS est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-20, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménaaement, rehab^

accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 6 - Cloisons/Doublages/Plafonds
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au

marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtei de Viiie.
Cet avenant porte sur le Lot n° 6 - Cloisons/Doublages/Plafonds - pour !es prestations suivantes ;
Mise en place d'un faux plafond au 2ème étage de la zone « chantier ».

Le montant du marché initial était de 74 957,00 € H.T soit 89 848.40 € T.T.C.
Le montant des travaux en pius-value du présent avenant est de 3 340.00 € H.T soit 4 008.00 € T.T.C.

portant le nouveau montant du marché à 78 297.00 € H.T soit 93 956,40 € TTC, ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 4.46 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibiiité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 6 - Cloisons/Doublages/Plafonds.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société SIDC située Innovallée - 445 rue Lavoisier - 38330 MONTBONNOT ST MARTIN est titulaire,
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15"21/ Avenant n°^1 de travaux d>aménagement,_ réhabilitation et mise en
accessjbjlite de l'Hôtel de Ville " Lot n° 9 - Serrurerie - Menuiserie métallique
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibiiité de l'Hôtel de Ville.
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Cet avenant porte sur (e Lot n" 9 ~ Serrurerie - Menuiserie métallique " pour les prestations
suivantes :
- Cloison vitrée supplémentaire au rez-de-chaussée.
- Double vitrage sur deux cloisons vitrées.
- Contrôles d'accès rez-de-chaussée,

" Modification grille loca! climatiseur,

Le montant du marché initial était de 116 988.00 € H.T soit 140 385.60 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 14 122,00 € H.T soit
16 946.40 €T.T.C. portant le nouveau montant du marché à 131 110.00 € H.T soit 157 332.00 € T.T.C

soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de 10.77 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve fa passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibiiïté de l'Hôtet de Ville - Lot n° 9 - Serrurerie - Menuiserie métaliique.

Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la
société PERRIN située 2 rue de ['Industrie - ZA des Bauches - 38640 CLAIX est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTÎON : 0 voix
2014-09-15-22, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménaaement, réhabi|itation_etnmse en
accessibilité de['Hôtel de Ville - LotnQ 13 - Electricité "" Courants faibles

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur te Lot n° 13 - Electricité - Courants faibles ~ pour les prestations suivantes ;
- Contrôles d'accès rez-de-chaussée.

- Eclairages encastrés faux piafond étage 2.

Le montant du marché initial était de 135 977.75 € H.T soit 163 173.30 € TTC.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 8 080.50 € H.T soit 9 696,60 € T.T.C.

portant le nouveau montant du marché à 144058.25 € H.T soit 172869.90 € TTC. ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 5.61 %.
Le Conseil Municipai,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibiiité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 13 - Electricité ~ Courants faibles.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société SFIE située Zl 29 rue des Glairaux - 38120 SAiNT-EGREVE est titulaire.
La présente défibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-23, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménaflement, réhabilitation et mise en
accessibilité deJ'HQtel de_ViUe - Lot n° 15 -Aménasements extérieurs

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur le Lot n° 15- Aménagements extérieurs - pour !es prestations suivantes:
Travaux supplémentaires suite à fouilles pour tranchées.

Le montant du marché initial était de 50 207.00 € H.T soit 60 248.40 € TTC.

Il

Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 6 277.50 € H.T soit 7 533.00 € TTC.
portant ie nouveau montant du marché à 60248.40 € H.T soit 67781.40 € T.T.C. ; soit une

augmentation par rapport au montant initiai du marché de 11.11 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôte! de Ville - Lot n° 15 - Aménagements extérieurs.

Autorise ie Maire à signer tes divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la
société SAS LIONET située rue Les Ripeaux - 38770 MONTEYNARD est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
_20i4"09-15-24/ Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement déjà salle de spectacles et
cinéma « Le Jeu de Paume » "Lot n°11 - Serrurerie scéniaue
Monsieur ie 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° 11 - Serrurerie scénique - pour les prestations suivantes :
Plus-value à la demande de la maîtrise d'ouvrage d'un montant de 1 135.00 € H.T soit
1 362.00 €T.T.C pour:
- Mise en place d'une tôie pliée pour intégration d'un bandeau led en zone artiste.
- Remontage de la barre de charge pour l'écran de la pièce principale.
- Ouverture et destruction du barillet de la caisse cTentrée.
Moins-vatue pour l'option poutrelle tridimensionnelle non mise en place d'un montant de
4 196.00 € H.T soit 5 035.20 € T.T.C.
Le montant du marché initia! était de 29 720.00 € H.T soit 35 664.00 € T.T.C. option incluse.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 1 135.00 € H.T soit 1 362.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en moins-vaiue du présent avenant est de 4 196.00 € H.T soit

5 035.20 € T.T.C. portant le nouveau montant du marché à 26 659.00 € H.T soit 31 990.80 € TTC ;
soit une diminution par rapport au montant initial du marché de -10.29 %.

Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de la salie de
spectacles et cinéma « Le Jeu de Paume » -Lot n° 11 - Serrurerie scénique.
Autorise ie Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la société SAS SERRURERIE située 13 rue des Artisans - 38560 CHAMP-SUR-DRAC est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-25, Avenant n° 1 au marché de transport publie de personnes par autocar - Année
2014 - Lot n° 2 : Transports d'enfants du secteur scolaire et extra-scolaire par autocar
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal !a nécessité de passer un avenant au
marché de transport public de personnes par autocar - Année 2014.
Cet avenant porte sur le Lot n° 2 - Transports d'enfants du secteur scolaire et extra-scotaire par

autocar afin d'apporter des modjfications aux prestations du cahier des charges initial induites par la
nouvelle réforme des rythmes scolaires.

12

Ces modifications sont les suivantes :

1, Ramassage scolaire à partir du mardi 2 septembre 2014 :
Horaires du lundi, mardi, Jeudi, vendredi (le soir 15h45 au lieu de 16h30)
Prix inchangé : 145,69 € H.T.
Horaires du mercredi : (nouvelle prestation) Prix 145,69 € H.T identique aux autres jours.

2, Ramassage du centre de loisirs les mercredis à partir du 17 septembre 2014 :
Horaires : 11 h30 à la place de 9h00, inchangés pour le soir.
Prix inchangé 193,88 € H,T.
Horaires : 11h30 à la place de 9h00, inchangés pour le soir.
Le montant initial du marché pour le lot n° 2 reste également inchangé soit :
Montant minimum annuei : 35 000 € H.T
Montant maximum annuel : 80 000 € H.T

Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant au marché de transport public de personnes par autocar - Année
2014 - Lot n° 2 ~ Transports d'enfants du secteur scolaire et extra-scolaire par autocar.

Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont
la SEM V.F,D Voies Ferrées du Dauphiné - 22 avenue Doyen Louis Weil - BP 406 - 38017

GRENOBLE CEDEX 1 est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-26, Travaux sur Fimmeuble de la copropriété du 8 rue du IVIoulin (démolition travaux de géomètre - autorisation de travaux privés)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriates ;
Vu ('Assemblée Générale de copropriété de l'immeuble du 8 rue du Moulin qui s'est déroulée le

28 mai 2014 ;

Considérant que la commune de Vizille est propriétaire, dans un immeuble situé à l'angle des rues
Général de Gaulle et du Moulin, d'un bien comprenant un local commercial en rez-de-chaussée et un
appartement en premier étage ;

Considérant la demande de M. LEVEUGLE " copropriétaire, de réaliser un studio dans les combles
avec création d'ouvertures ;

Considérant la nécessité de faire procéder à fa démolition d'une cheminée qui menace de s'effondrer
et d'effectuer une remise en état de la toiture à l'issue de cette démolition ;
Considérant la nécessité de procéder à l'état descriptif précis des divisions et au calcul des tantièmes
de copropriété ;
Considérant le devis réalisé par l'entreprise FERRANTE pour la réalisation des travaux liés à ia
démofition de la cheminée pour un montant totai de 2 865 € TTC (à la charge de t'ensemble de la

copropriété) ;
Considérant le devis réalisé par Monsieur CHENEAU - Géomètre expert pour la réalisation des
travaux de géomètre liés à l'état de division et au calcul des tantièmes de l'ensemble de ia
copropriété pour un montant total de 3 552 € TTC (à la charge de l'ensemble de la copropriété) ;
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Considérant que les résolutions, présentées en Assemblée Générale de copropriété pour la
réalisation des travaux de !a copropriété et sur ia base des devis présentés (et pour la réalisation des
travaux de M. LEVEUGLE), ont été adoptées, sous réserve que le Conseil Municipal entérine ies
votes du représentant de la collectivité à cette Assemblée Générale ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- d'entériner les votes du représentant de la collectivité à cette assemblée concernant les trois

points précités :
® de décider de prendre à sa charge le montant de sa participation aux travaux de démolition
de la cheminée et aux travaux de géomètre, d'un coût total pour la copropriété de
6417eurosTTC;
de dire que cette participation financière sera établie sur la base des tantièmes de
copropriété appartenant à ta Ville, et qui seront établis par le géomètre ;
e 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, en particulier ceux relevant de la

division de copropriété.
La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-27, Rapport annuel 2013 sur l'eau
Le Conseil Municipat examine le rapport annuel 2013 sur l'eau.

Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2014-09-15-28, Fixation du nombre de représentants du personne] au Cpm^

auprès de la IVtairie de VIZILLE et décision du recueil de Favis des représentants de la
collectivité
Le Conseil Municipal,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publies et notamment ses articles 1, 2,4, 8 et 26,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue plus de 10 semaines
avant la date du scrutin,

Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personne) est de 157 agents,

Après en avoir délibéré ;
1. Fixe, à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 4 le nombre de
représentants suppléants,
2. Décide, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de !a

collectivité égal à ceiui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
3, Décide, le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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20j 4-09-15-29, Création d'un Comité technique commun entre la^Commune, le CCAS et le

Syndicat du coliècie
Exposé préalable :
Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que Farticle 32 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 prévoit qu'un Comité technique soit créé dans chaque collectivité ou établissement
employant au moins 50 agents.

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité
territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un
Comité technique unique compétent à i'égard des agents de la collectivité et des établissements à
condition que ('effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents,
Considérant l'inîérêt de disposer d'un Comité technique unique compétent pour l'ensembie des

agents de ia Collectivité, du CCAS et du Syndicat du collège,
Considérant que ies effectifs d'agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au
1er janvier 2014, sont les suivants ;

^ Commune : 157

^ CCAS;20

^ Syndicat du Collège : 2
permettent la création d'un Comité technique commun,

Le Maire propose la création d'un Comité technique unique compétent pour ies agents de la
Commune, du CCAS et du Syndicat du collège.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide la création d'un Comité technique unique
compétent pour les agents de la Commune, du CCAS et du Syndicat du collège.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-30, Création d'un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
{CHSCT) commun entre la Commune, le CCAS et le Syndicat du collèae
Exposé préalable :
Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l'article 32 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 prévoit qu'un CHSCT soit créé dans chaque collectivité ou établissement employant
au moins 50 agents.

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité
territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un CHST
unique compétent à f'égard des agents de la cofiectivité et des établissements à condition que
i'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents.
Considérant l'intérêt de disposer d'un CHST unique compétent pour l'ensemble des agents de la
Collectivité, du CCAS et du Syndicat du collège,
Considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au
1 janvier 2014, sont les suivants :
^ Commune : 157

^ CCAS; 20

^ Syndicat du Collège : 2
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permettent la création d'un CHSCT commun,

Le Maire propose la création d'un CHSCT unique compétent pour les agents de la Commune, du
CCAS et du Syndicat du collège,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide la création d'un CHSCT unique compétent pour les
agents de !a Commune, du CCAS et du Syndicat du collège.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
20JA-09-15-31/ Fixation du nombre de représentants_dy_ personnel au Comité d'hygiène , de

sécurité et des conditionsde travail (ÇHSCTÏ placé auprès de la Mairie de VIZILLE et décision
du recueil de t'avis des représentants de la collectivité
Le Conseil Municipal,

Vu la !oi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriaie et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des coiiectivités territoriales et
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2,4, 8 et 26,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue plus de 10 semaines
avant ia date du scrutin,

Considérant que ['effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 157 agents.

Après en avoir délibéré,
1. Fixe, à 4 ie nombre de représentants titulaires du personnel et à 4 le nombre de
représentants suppléants,
2. Décide, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
3, Décide, le recuei! par !e comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de t'avis
des représentants de fa collectivité.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
Rftadame TROTON rejoint la séance.
2014-09-15-32, Création de poste : Educateur des APS
Le Conseil Municipal décide de créer, à compter du 1er octobre 2014 :
Cadre d'emptois des Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives,

Grade ; 1 poste d'éducateur à Temps complet (TC) IB 340/576.
Et de modifier en conséquence le tableau des effectifs,

Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2014-09-15-33, Création de poste : Agent de maîtrise

Le Conseil Municipal décide de créer, à compter du 1er septembre 2014 ;
Cadre d'empiois des Agents de maîtrise territoriaux,

Grade : 1 poste d'agent de maîtrise à Temps complet (TC) IB 340/459.
Et de modifier en conséquence fe tableau des effectifs.
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
2014-09-15-34, Créations de postes : Adjoints administratifs de 2 classe

Le Conseil Municipal décide de créer, à compter du 1er octobre 2014 ;
Cadre d'empiois des Adjoints administratifs territoriaux,
Grade : Adjoint administratif de 2èmo classe IB 330/393 ;
^ 1 poste à Temps complet (TC).
^ 1 poste à Temps non complet (TNC) : 30h00 hebdomadaires.
^ 1 poste à Temps non complet (TNC) : 17h30 hebdomadaires.
Et de modifier en conséquence le tableau des effectifs.
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-35, Suppressions de postes

Le Conseil Municipal décide de supprimer du tableau des effectifs ;

• FIUERE TECHNIQUE :
Cadre d'empiois des Techniciens territoriaux :

^ A compter du 15/07/2014 ; 1 poste de Technicien principal de 1ere classe à Temps complet (TC).

• FILIERE ADMINISTRATIVE ;
Cadre d'empiois des Attaches territoriaux :
^ A compter du 01/04/2013 : 1 poste d'attaché territorial à Temps complet (TC),
^ A compter du 16/06/2014 : 1 poste d'attaché temtoriat à Temps complet (TC).
Cadre d'empfois des_Redacteurs territonaux :

^ A compter du 01/07/2014 : 1 poste de Rédacteur principai de 1ere classe à Temps complet (TC),
Et de modifier en conséquence !e tableau des effectifs.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2014-09-15-36, Modifications temps de travail
Le Conseil Municipal décide de modifier, à compter du 1er septembre 2014, !a durée hebdomadaire
de temps de travail des deux (2) postes suivants :
^ 1 poste d'agent spécialisé principal de 2 classe des écoles maternelles TNC (28h00 hebdo.)
transformé en TNC (19h30 hebdo.).
^ 1 poste d'Assistant d'enseignement artistique principal de 1ere classe TNC (14h00/20h00 hebdo.)
transformé en TNC (15h00/20h00 hebdo.).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-37, Désignation d'un membre du Conseil d'Administration au sein de FAssociation

« L'ESÇALE »
L'Association i'ESCALE, espace de rencontres et de convivialité, a pour but de « mettre en place le
projet social, de l'animer et d'en faire ['évaluation ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner M. Roland MASTRORILLO pour le
représenter au sein de l'Association l'ESCALE de Vizilie.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-38, Avis de la commune de Vizille sur le projet de déviation du Péaae de Vizille sur
la route départementale RD 1091
La route départementale RD 1091 (ancienne route nationale 91) permet de relier Vizille à Briançon.
La route actuelle traversant !e Péage de VEzilie, première déviation, date de 1968. En effet, avant
l'année de Jeux Olympiques de Grenoble, l'ancienne route traversait le bourg centre du Péage.
Cette route fait face depuis de nombreuses années à une augmentation croissante du trafic (10 800
véhicules par jour en moyenne dont 7% de poids lourds, avec des pointes pouvant atteindre jusqu'à
25 000 véhicules jours fors des week-ends les plus chargés).
L'implantation du carrefour à feux, au niveau du Péage de Viziiie, génère de nombreux et importants

bouchons qui induisent une circulation locale très compliquée et créent des problématiques de
sécurité d'une part pour les piétons qui souhaitent traverser la RD 1091 {lorsque /es feux sont activés
à t'orange cfignotant} et d'autre part pour les automobilistes qui sont à i'arrêt sur des sections de route
soumises aux risques naturels.
Face à ces problématiques, l'Etat avait entrepris, il y a une dizaine d'années, une réflexion sur un
projet de déviation qui avait abouti à un avant-projet reprenant plusieurs propositions, dont le

remplacement du carrefour à feux par un giratoire implanté au droit de la déchetterie,
En 2007, suite au transfert de la gestion des routes nationales aux départements {prévu par la loi du
13 août 2004), le Département de l'Isère a repris ce projet dont les objectifs sont de :
dissocier le trafic de transit du trafic local afin d'une part d'améliorer la sécurité des
mouvements transversaux et d'autre part de fluidifier !e trafic sur la RD1091 ;
permettre aux usagers locaux / piétons de circuler en sécurité, en redonnant une continuité

dans les liaisons entre les quartiers nord et les quartiers sud du Péage ;
supprimer les bouchons sur la RD 1091, afin d'éviter aux usagers en transit de se retrouver
sous des zones à risques.

Dans le cadre des réflexions portées par te Conseil Général de l'Isère, quatre fuseaux ont été mis à
l'étude, C'est le fuseau / projet numéro deux qui a finalement été retenu pour mener les études des
différentes solutions.
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Dans le cadre de ces études, le Département a retenu le choix d'un giratoire dénivelé, permettant

l'écoulement de la circulation pendant les périodes de fort transit.
Le choix de l'implantation du giratoire a été étudié sur la base de deux variantes. La solution, retenue
en 2010 à la suite d'une concertation publique, est celle d'une implantation sur la déchèterie actuelle.

C'est cette variante intermédiaire qui a été privilégiée au vu de son impact acceptable sur le Domaine
Départemental de Vizille (classé au titre des monuments historiques) et du fait qu'elle permette un
réaménagement du centre du Péage de Vizilie.
C'est sur ces bases qu'ont démarré, en 2011, les études d'avant-projet où ont été associés, par le
biais d'un comité de pilotage, éfus locaux, acteurs du patrimoine et les riverains par i'association de

quartier du Péage de Viziile.
Ces études ont amené à une solution priviiégiée, qui a fait l'objet d'une concertation publique qui s'est
déroulée du 02 au 20 décembre 2013.
Le coût de réalisation estimé de ce projet est de l'ordre de 32 millions d'euros.

Le planning prévisionnel établi prévoit que les enquêtes publiques - dont celle préalable à la
déclaration d'utilité pubiique - doivent être lancées pour la fin de l'année 2014 ou à défaut pour le
début de t'année 2015.
C'est dans cette optique, et au préalable de toutes les procédures administratives nécessaires, que le

Conseil Général de ('Isère a souhaité que le Conseil Municipal de la Ville de Vizilie puisse émettre un
avis sur le projet issu de la concertation publique de décembre 2013.
Vu ie projet de déviation, porté par le Conseil Général de i'isère, issu de la concertation publique qui
s'est déroulée du 02 au 20 décembre 2013 ;
Considérant que le bilan de la concertation publique de fin 2013 a permis à la population et aux futurs
usagers de cette voirie de s'informer, de s'exprimer sur le projet ;

Considérant les enjeux urbains importants que représente et induise ce projet pour ie Péage de
Vizilie ;
l! est proposé au Conseil Municipal :
D'émettre un avis favorable sur le projet de déviation du Péage de Vizilie issu de la concertation
publique de décembre 2013 et porté par le Conseil Général de i'Isère, maître d'ouvrage de cette
opération ;
De solliciter le Conseil Général de l'Isère afin qu'il puisse accompagner la Ville dans la requalification
urbaine du cœur du Péage de Viziile et sur la requatification de la portion de la RD 1091 qui sera à
terme déclassée en voirie communale ;
De demander à ce que les questions foncières liées aux acquisitions à effectuer dans !e cadre du

projet soit traitées rapidement pour les particuliers concernés ;
De demander à ce que, dans le cadre des aménagements liés au projet, soit conservé en l'état actuel

le gabarit du chemin de ia Rochette sur lequel toute augmentation de circulation est à proscrire;
De solliciter le Conseil Général de f'isère pour que les négociations relatives aux biens, que la Viiie
devra lui céder dans le cadre du projet, débutent dans ies meilleurs délais afin que la municipalité
puisse s'engager rapidement dans la relocalisation de ses équipement publies, et en particulier de
['annexe Mairie-Poste ;

D'affirmer sa volonté de voir se réimplanter la déchèterie actuelle sur son territoire ;
De demander au Conseii Général de l'fsère de prendre en considération :
l'opportunité de la réduction des emprises dans les terrains longeant la digue (zone
d'habitaîions où les terrains ne seraient pas acquis dans leur totalité) ;
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une réflexion sur un aménagement de pistes cyclables parfaitement sécurisées ;
i'importance de maintenir une activité commerciale au centre du bourg du Péage pendant
la phase de réalisation des travaux et également à son issue.

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

ABSTENTION : 0 voix

2014-09-15-39, Prise de la cpmpetençe assainissement par Grenoble Alpes IVIétropole - Çle
de répartition des actifs / passifs du SIADI
Monsieur te Maire expose !a question de la répartition des actifs et passifs du SIADI à chacune
des communes membres vouées au retrait suite à la délibération en date du 6 juin 2014 par
Grenoble Alpes Métropole de prendre en charge dès le 1er juillet la compétence assainissement
collectif et non collectif sur l'ensemble de son territoire.

Vu Farticle L 5216-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,Considérant que !es
actifs/passifs du SIAD! ne peuvent être tous identifiés en valeur pour chacune des communes et
collectivités membres, dont ressentie! constitue des canalisations de transport nécessairement
sises sur ['ensemble de son périmètre et difficilement sécable commune par commune,

Vu la délibération du 26 juin 2014 du comité Syndical du SIADI qui s'est prononcé à l'unanimité
en faveur d'une clé de répartition calculée sur la base proportionnelle de la pooulation des
communes membres avec pour valeur celle du dernier budget primitif appelant les cotisations
syndicales, soit :
Nom de la collectivité
Bresson

Commune transférée
oui

Population 2010 Y J
709

oui

1 171

Champ-sur-Drac

OUI

3194

Jarrie

QU!

3914

Montchaboud

OUI

366

Notre-Dame-de-Mésage

OU!

1 234

St-Georges-de-Commiers

OUI

2053

St-Pierre-de-Mésage

OUI

720

Vizille

OU)

7887

S.I.A.L.LP.

non

1 097

Chamrousse

non

481

Vaulnaveys-le-Haut

oui

3442

Vaulnaveys-le-Bas

oui

1 119

Champagnier

27387

TOTAL

Vu le premier alinéa de l'artide L. 5211-25-1 du C.G.C.T. qui précise que chacun des conseils
municipaux concerné par le retrait doit se prononcer en accord avec l'organe délibérant du
syndicat, i! convient de se prononcer sur cette cté de répartition.
Au vu de l'énoncé ci-dessus, le Conseil Municipal,
• Approuve Fexposé de Monsieur le Maire.

• Décide d'accepter que les actifs/passifs du SIADt soient répartis sur la base
proportionnelle de la population des communes membres ayant pour valeur celle du dernier

budget primitif appelant !es cotisations syndicales.
® Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour l'appiication conforme de
la présente délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix
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ABSTENTION : 0 voix

2014-09-15-40, EVIotion de soutien à l'action de FAssociation des Maires de__France (AMD
Les collectivités focales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d'être
massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle.
Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017,
les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés à diminuer:
» de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017,

« soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, !e Bureau de f'AMF a souhaité, à i'unanimifé, mener une action forte et coiiective

pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur
l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.
L'AMF, association pluraliste forte de ses 36,000 adhérents communaux et intercommunaux, a
toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elie
n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient
les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient
que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services

publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d'action (rigidité d'une
partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation des normes, niveau difficilement
supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de Viziffe rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs
intercommunaiités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique pour tous

tes grands enjeux de notre société :
» Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
» Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
» Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement pubiic, soutenant ainsi la croissance
économique et Femploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement
touchés par ta crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au
redressement des comptes publics.
En outre, fa commune de Vizille estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les

collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C'est pour toutes ces raisons que la commune de Vizille soutient les demandes de i'AMF :
» Réexamen du plan de réduction des dotations de f'Etat,
• Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'infiation de la
dépense,

• Réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à piat
les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des coHectivités
locales.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-41, Représentants_ayx commissions « Finances, Réseau et Acçessibilitéj) du SMTC
Le Conseil Municipal désigne des représentants pour ies commissions « Finances, Réseau et
Accessibilité » du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) :
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Titulaire : Gérard JOSSERAND Suppléant : Marcel IACONO
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-42, Représentant au comité de pilotaae FISAC du Sud Grenoblois
Le Conseil Municipal désigne le représentant au comité de pilotage Fonds d'Intervention pour les
Services, FArtisanat et le Commerce (FISAC) du Sud Grenoblois :
Titulaire : Jean FAURE Suppléant : André DECARD
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-43, La facturation et le recouvrement de la redevance d'assainissementperçue
auprès des usagers du service d'eau potable de la çpmmunede Vizille au titre de Fexercice

Monsieur le Maire présente la convention qui aura pour objet de définir les modalités de la facturation,
de j'encaissement et du reversement de la redevance d'assainîssement définie ci-après, perçue par le
service d'eau potable au titre de l'exercice 2014.
La mise en recouvrement de la redevance d'assainissement fait l'objet d'une facture unique
comprenant !)ensemble des éléments constitutifs de cette redevance.
Sont pris en compte tous les usagers du service assainissement (particuliers, industriels, bâtiments et
services communaux), que les volumes d'eau utilisés soient prélevés sur le réseau de distribution
publique ou, à titre exceptionnel, sur toute autre source dont les volumes d'eau, communiqués au
service d'eau potable par la Métro, seront déterminés par comptage ou par forfait selon les

dispositions de ['article 27 du règlement intercommunal d'assainissement collectif du
14 décembre 2012.
Le service d'eau potable se charge par ailleurs, au travers de la facturation des redevances
assainissement, de la facturation des redevances environnementales (Agence de l'Eau), spécifiques
aux usagers du Service de FAssainissement collectif (redevance de modernisation des réseaux de
collecte) et reversera les sommes encaissées au titre de cette redevance, directement à l'Agence de
l'Eau,

Pour rétablissement de la liste des abonnés assujettis à la redevance d'assainissement, le service
d'eau potable remettra à la Métro la liste intégrale des abonnés au service de l'eau potable avec
l'indication des usagers déjà assujettis à la redevance d'assainissement collectif, des usagers soumis
au paiement de la redevance d'assainissement non collectif et des usagers soumis à aucune de ces
deux redevances.

La Métro pourra, avec l'aide du service cTeau potable, porter des indications cTassujettissement pour

les éventuels nouveaux usagers à assujettir et lui indiquera les modifications à opérer sur le fichier des
abonnés.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, sa cinquième partie relative à la coopération locale,
et notamment l'article L. 5211-41-3,

Vu ['arrêté préfectoral n° 2013144-0008 du 24 mai 2013 fixant le projet de périmètre de la future
communauté d'aggiomération de Grenoble,

Vu ia déiibération du Conseil communautaire de la Métro en date du 6 juin 2014 décidant de
l'exercice de la compétence assainissement par Grenoble A!pes Métropole sur son territoire à compter

du 1er juillet 2014,
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Considérant que !a compétence de l'eau potable sera transféré à compter du 1 janvier 2015 à la
future Métropole de Grenobfe dans le cadre de la Loi Maptam du 27 janvier 2014,
Le Conseii Munidpai décide d'autoriser Monsieur !e Maire à signer la convention pour la facturation et
le recouvrement de la redevance d'assainissement perçus auprès des usagers du service d'eau
potable de la commune de Vizitfe au titre de l'exercice 2014 et tous les documents s'y réfèrent.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-44, Demande de subvenîjpn au Conseil Général de l'Isère pour les travaux de
consolidation du «Moulin de Pétillon »
Afin d'apporter un soutien financier à cette opération, le Conseil Municipal soHicite auprès du Conseil
Général de l'Isère une subvention dans le cadre de la consolidation du « Moulin de Pétillon ».
A ce titre le Conseil Municipal autorise le Maire à demander toute subvention nécessaire au Conseil

Général pour la consolidation du « Moulin de Pétilion » et à procéder par la suite à la constitution du
dossier de subvention,

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
20U-09-15-45/ Avenant n° 2 au marché de travaux de mise en séparatLf du réseau cf eaux usées
et reprise des branchements d'eau potable sur fa rue Aristide Briand - Programme 2012-2014
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil la nécessité de passer un avenant au marché de
travaux portant sur ta mise en séparsfif du réseau d'eaux usées et la reprise des branchements d'eau
potable sur la rue Aristide Briand - Programme 2012-2014.
Ce marché est concerné par le transfert des compétences voirie, eau et assainissement vers la

Communauté d'Agglomération GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO).
Pour rappel, la compétence assainissement a été transférée au 1er juillet 2014, mais celles liées à !a
voirie et à l'eau ne le seront qu'à compter du 1 janvier 2015.

Le groupement SOGEA/CONVERSO TP, titulaire du marché, en a été informé en date du
16 juin 2014, Cette délibération étant prise sur les conseils juridiques de la METRO.
Afin que la METRO puisse prendre connaissance des aspects techniques et financiers et décider
d'affermir ou non la tranche conditionnefle n° 2, il est nécessaire de passer un avenant ayant pour but

de porter le délai maximal d'affermissement de fa tranche conditionnelle n° 2 ; stipulé à i'article 3.2 du
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), de 24 mois à 30 mois.
L'articie 3.2 du Cahier des Clauses Particulières (CCAP) est modifié ainsi :
« Le délai maximal d'affermissement et de notification de i'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux d'une tranche conditionnelle s'entencf à compter de l'origine du délai d'exécution de ia
tranche ferme.

if est fixé à ;
12 mois pour la tranche conditionnelle n°1,
30 mois pour la tranche conditionnelle n°2.

Les prix sont réputés établis comme si seule la tranche ferme était réalisée.
l! n'est pas prévu d'indemnité d'attente ou de dédit.
Les conditions financières du marché restent inchangées. »
Monsieur Le Maire propose d'entériner fa modification apportée au CCAP du marché travaux.
Le Conseil Municipal,
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Approuve la passation d'un avenant n° 2 au marché de travaux de mise en séparatif du réseau cTeaux
usées et reprise des branchements d'eau potable sur la rue Aristide Briand.
Autorise Monsieur Le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de

travaux dont te groupement d'entreprises SOGEA / CONVËRSO TP est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-09-15-46, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de deux salles de classes à
l'école primaire Paul Lanaevin - Lot n° 1 - Démolition - Gros-œuvre
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement de deux salles de classes à t'école Paul Langevin.
Cet avenant porte sur le Lot n° 1 - Démolition - Gros-œuvre - pour les prestations suivantes :
Contexte :
1- Le CCTP de t'entreprise prévoyait le renforcement des planchers bas du R+1 afin de supporter les
charges d'exploitations supérieures des salles de classes par rapport aux logements.
Lors de sondages complémentaires, ces renforts se sont avérés inutiles et par conséquence les
protections de plancher prévus pour leur mise en œuvre.
2- Lors de la démolition d'un plancher bois, tt a été découvert une dalle béton en dessous recouverte
d'un sol plastique contenant de l'amiante.
L'entreprise SCBO réalise la prestation de désamiantage.
En conséquence, le présent avenant entraîne ;
Une plus-value pour la dépose de dalles et colle contenant de l'amiante d'un montant de
14 853.00 € H.T soit 17 823.60 € T.T.C.
Une moins-value pour le renforcement plancher poutrelles hourdis d'un montant de
11 996.75 € H.T soit 14 396.10 € T.T.C.
Le montant du marché initial était de 60 761.98 € H.T soit 72 914.38 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 14 853.00 € H.T soit
17 823.60 €T.T.C.
Le montant des travaux en moins-vatue du présent avenant est de 11 996.75 € H.T soit

14 396.10 € T.T.C, portant le nouveau montant du marché à 63 618.23 € HT soit 76 341.88 € TTC ;
soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de + 4.70 %.

Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de deux salles de
classes à l'école Paul Langevin - Lot n° 1 - Démolition - Gros-œuvre.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société SCBO 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
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude BIZEC
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