COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2014
Le 12 novembre 2014 à 19h00, le Conseil Municipa!, convoqué ie 04 novembre 2014, s'est réuni à la
Locomotive en séance publique, sous la présidence de M. Jean-CIaude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19h10 s'est terminée à 20h25.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Manon, CAYOT Marie,
CLAVEL Charlotte, COLIN Marie-Madeleine, DE PALATiS Sylvie, DROULEZ Marie-CécEle,
LE ROUX Gisèle, SPECIA Evelyne, TATAR Nadia, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Ciaude, CLAVEL Gérard, COQUAND Jacques, CUOZZO Léopofd, DANZ Jean,
DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, IACONO Marcel,
JOSSERAND Gérard, MASTRORiLLO Roland, MENDESSAhmed.
Procurations :

Mme BIZEC Jennifer à Mme BIZEC Manon.
M. COIFFARD Lionei à Mme SPECIA Evelyne.
M. PARDINI Raphaël à M. DANZ Jean.
Secrétaire de séance : Mme CLAVEL Charlotte.
Approbation du procès-verbai de la réunion du 13 octobre 2014 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Compte rendu des déléflations utilisées parJe_Maire

En respect de l'article L2122-23 du Code Générai des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Consei! Municipa! des décisions prises.
Décisions prises par !e Maire dans !e cadre de la délégation d'attributions du ConseEi Municipal au Maire

(article L2122-22 du CGCT) :
Conformément à ia délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2014, i'Assembiée prend acte de
la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui !ui ont été données :

Date
réception
Préfecture
14/10/2014

?

Décision
2014-AG02

Objet de la décision
Service administration générale : Renouvellement de
l'adhésion de la Ville de VizilSe à l'association des
Maires de Hsère (AMI) - Année 2014

Coût TTC

1 531.08 €

Date passage

en CM
12/11/2014

Sicjnature de contrats pour la saison culturelle 2014-2015 avec :
® « MONKYPOLIS » pour ia représentation du spectacle « 60 ans du Rock» le 17 octobre

2014 à la saile du Jeu de Paume.

2014-11-12-01/Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts
de charges
La commission locale cTévaluation des transferts de charges créée conformément à i'article 1609
nonies C du code général des impôts s'est réunie le 21 octobre 2014.
II est proposé à rassemblée de se prononcer sur !e rapport de la commission portant sur :
® Les charges transférées des communes vers Grenoble Alpes métropole.
® Les charges rétrocédées de Grenoble Alpes Métropole vers ies communes.
Suite à ia fusion au 1 janvier 2014 entre ia communauté d'aggiomération Grenoble Aipes Métropole
et les communautés du Balcon Sud de Chartreuse et du Sud Grenoblois suivant arrêté préfectoral

n° 2013296-0009 du 23 octobre 2013.
Depuis cette date, la nouvelle communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (Métro)
exerce ['ensemble des compétences dont disposaient précédemment chacun des établissements
publics de coopération intercommunaie fusionnés.
Dans la perspective de la transformation de Grenoble Alpes Métropole en Métropole et conformément

à l'article L5211-41-3 du CGCT il a été décidé par délibération du 4 juillet 2014 de restituer certaines
compétences optionnelles et facultatives ;
Aux titre des charges transférées la collecte et ie traitement des eaux usées ainsi que la divagation
des animaux au 1erjuiliet 2014. A noter que le transfert assainissement eaux usée est exclusivement
financé par une redevance et n'a donc aucun impact sur ['attribution de compensation,
1. Au titre des compétences optionnelles, il a été décidé de restituer « l'action sociaie » aux
anciennes communes membres de la communauté de communes du sud grenoblois
définie par : quatre établissements d'accueil des jeunes enfants et le relais d'assistances
maferneifes. Cette restitution prendra effet au 31 décembre 2014 suivant arrêté préfectoral
n° 2014233-007.
2. Au titre des compétences facultatives, i! a été décidé de restituer le contrat cf'alerte à !a

population au 25 juillet 2014.
Le montant des charges transférées à la communauté d'agglomération par les communes membres
est déduit de i'attribution de compensation, Le montant des charges rétrocédées par la communauté
d'agglomération aux communes membres majorera l'attribution de compensation.
Détermination du montant des charges transférées :
Divagation des animaux : cette compétence étant assumée par la Métro depuis le
1er Janvier 2014, il a été retenu les dépenses réalisées durant ['exercice 2013. Celles-ci
s'élèvent pour ia commune de Vizilie à 2 603 € qui seront déduits de i'aîtribution de
compensation.

Action sociale : cette compétence sera restituée aux communes le 1er janvier 2015. Le
montant des charges à retenir doit porter sur i'année précédant !e transfert, il a donc été
convenu d'actualiser les données issues du ÇA 2013 de :
o 1% pour les charges de fonctionnement et 2% pour ies charges de personnel pour le
relais des assistantes maternelles soit 54 818 €. La répartition entre ies communes
reprend les mêmes principes qu'appljqués lors du transfert au Sud grenoblois en 2010
soit pour la commune de Vizille 29 097 €.
o 1% pour les charges de fonctionnement et 2% pour les charges de personnel pour les
établissements d'accueil des jeunes enfants auxquels ii convient cTajouter les
investissements soit 418 773 €. La répartition entre ies communes reprend les mêmes
principes qu'appliqués fors du transfert au Sud grenoblois en 2012 soit pour !a
commune de Vizille 143 195 €.
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Le montant total iié à cette compétence est de 172 292 € qui s'ajoutera à ['attribution de
compensation.

Système d'aierte à la popuiation : II a été retenu les dépenses réalisées durant i'exerdœ 2013
sur la base du compte administratif soit 7 750 € proratisé au nombre d'habitants de chaque
commune soit pour Vizille 1 898 € qui s'ajouteront à i'attribution de compensation.
La collecte des ordures ménagères fait l'objet d'une harmonisation sur ['ensemble du territoire de la
Métro par application d'un taux unique de ia taxe (TEOM). Il en résulte pour les communes membres
de l'ex-communauté de communes du sud grenoblois une majoration de ['attribution de compensation
qui représente 149 046 € pour la commune de Vizille.
En synthèse et en application des principes énoncés plus haut, l'attribution de compensation sera

majorée pour la commune de Vizille de 320 633 € étant entendu par ailleurs que la restitution des
compétences représentera une charge suppiémentaire pour les prochaines années.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipai d'approuver les modalités de transferts de
charges telles qu'énoncées dans le rapport de la Commission Locales d'Evaluation des Transferts de
Charges du 24 octobre 2014.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-02, Admissions en non-valeur budget annexe du service des eaux
Le rapporteur expose au Conseil Municipai que la Trésorerie de Vizilie demande que les titres de
recettes ci-dessous soient admis en non-va!eur.

Ces créances couvrent la période 2004 à 2013 et ont pour origine d'Errécouvrabiiité :
4 créances : poursuites sans effet pour 235.29 €,
109 créances : surendettement et effacement de dette pour 8 162.88 €,
9 créances : procès-verbai de carence pour 924.19 €,
4 personnes disparues pour 142.97 €,
339 créances minimes pour 1 704.94 €,
39 créances : clôture, insuffisance actif pour 835.03 €.
Le total proposé en non-valeur est de douze mille cinq euros et 30 cts (12 005.30 €) selon !es listes
communiquées par la Trésorerie de ViZILLE.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'admettre ces recettes en "non-valeur" pour un
montant total de douze mille cinq euros et 30 cts (12 005.30 €).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-03, Décision modificative budget annexe « eau » 5/2014

Le Rapporteur RAPPELLE que ie Conseil Municipal vote ie 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
i'assemblée délibérante.

Il INFORME le Conseil Municipal que le budget annexe 2014 - distribution d'eau potable nécessite des virements de crédits en raison :
® D'une sous-évaluation, au budget primitif, des charges de personnel affectées au service

par ie budget principal.
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De la prise en compte des reversements sur la consommation d'eau des parts
proportionnelles et fixes à la METRO.
Réguiarisation sur amortissement d'une étude.

Dépenses

Désanafon

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
35 000,00 €
160 000.00 €
1 700.00 €
26 000.00 €
14 000.00 €

D 621 : Personnel extérieur au service
D 6378 : Autres impôts taxes et vers.
D 6811 : Dotations aux amortissements
D 701249 : Revers. red. pollut0 agce eau.
D 706129 : Revers, Red. mod. rés.agce eau
D 658 : Charges diverses de gest° cour^
D 023 : Virement à section d'investissement

TOTAL

235 000.00 € |
1 700.00 € |

INVESTISSEMENT

R 2803 : Frais d'études
R 021 : virement section d'exploitation

1 700.00 €

1 700.00 € l

TOTAL

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-04, Création de postes au 1er janvier 2015

Le Conseil Municipal décide de créer à compter du 1 janvier 2015 :
^ 1 poste d'Adjoint technique territoriai de 2eme classe - IB 330/393 à temps complet
Service espaces verts

^ 1 poste d'Adjoint technique territorial de 2 classe - IB 330/393 à temps complet
Service propreté urbaine
Et de modifier en conséquence ie 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
2014-11-12-05, Médailles cfhonneur du travail 2014
Suite à i'obtention par les agents suivants de [a médaille cf'honneur communale,
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un bon de commande à leur bénéfice seion les
modalités suivantes :

MEDAILLE ARGENT / 205 €
HELMER Geneviève

KHOUALED Fafima

LAZZAROTTO Joœiyne
VI LLIOT Fabienne

MEDAiLLE VERIVIEIL / 255 €
BiZEC Franche

:/

CAPARROS Patrick
LAFONT Pierre

La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-06, Indemnité de régisseur cTavances et de recettes
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des coilectivités territoriales, art. R. 1617-1 à R. 1617-5-2

Vu l'Arrêté ministériel du 20 Juillet 1992,
Vu i'Arrêté ministériei du 28 mai 1993,
Vu i'arrêté ministérie! du 3 septembre 2001,
Décide d'ailouer, pour l'année 2014, i'indemnité de régisseur d'avances et de recettes aux agents

suivants : Marie-lsabelle MARTINEZ, Joceiyne LAZZAROTTO, Evelyne BARTHELEMY,
Alexandre DROGUE, Frédéric DESMOULiNS, Aiexis MORIN, Vincent PERRICHON.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-07, Indemnité de petit éauipemenf
Le Conseil Municipal,

Vu le décret n° 60-1302 du 05 décembre 1960 modifié,
Vu le décret n° 74-720 du 14 août 1974 modifié,
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1999,
Décide d'aliouer, pour l'année 2014, l'indemnité de petit équipement aux agents titulaires, stagiaires et
non titulaires.
Montant de référence au 1er janvier 2000 : 32.74 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-08, Départs à la retraite
Suite au départ à la retraite des agents suivants, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un
bon de commande à leur bénéfice selon les modalités suivantes :

Catégorie A : 300 €
LAMBERT Pierre
Catégorie B : 320 €
ANDREOLETY Monique
Catégorie C : 420 €

ENJOLRAS Renée
KHOUALED Fatima
MURY Gilbert

PEROTTO Christian

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-11-12-09, Adhésion de la commune aux compétences n°3 (cjestion des établissements
d'accueil du jeune enfant) et n°4 fciestion des relais assistants maternels) du SICCI
Le Maire de la commune de Viziile rappelle que :
La compétence « gestion des établissement d'accueil du jeune enfant et des relais assistants
maternels », prise par la Communauté de Commune du Sud Grenoblois le 1 juillet 2012, a

été transférée à ia Communauté d'Aggiomérafion de Grenoble Alpes Métropole (Métro) suite à
la fusion des deux communautés au 1er janvier 2014.
Cette compétence a été restituée aux 16 communes du Sud Grenoblojs avec effet à la date du

25 juillet 2014 par délibération de la Métro en date du 04 juillet 2014 et arrêté préfectoral n°
2014233-0007 du 21 août 2014. La Métro a accepté de poursuivre ie partage financier et
technique de la compétence jusqu'au 31 décembre 20142, afin de permettre aux communes
de l'ex Sud Grenobiois de s'organiser pour cette compétence au sein d'un nouvel
établissement public Jntercommunaf.

Le Syndicat Intercommunal du Coilège de Jarrie et du Contrat Enfance (SICCE) a fait part de
son intention par son Président d'assumer cette compétence « gestion des établissements
d'accueil du jeune enfant et des relais assistants maternels », afin de maintenir ie travail
intercommunal réalisé jusqu'à aujourd'hui dans ce domaine sur le territoire.
Pour cela, le SiCCE a modifié ses statuts et a inscrit notamment deux nouvelles
compétences :
1- « gestion des établissements d'accueii du jeune enfant »,
2- « gestion des Relais assistants maternels »,
avec effet au 1er janvier 2015.

Le Préfet a pris un arrêté n° 2014302-0002 notifié au SICCE le 29 octobre 2014.
Compte tenu de ia volonté de la commune de Vizille de poursuivre la démarche intercommunale
engagée en faveur de ta politique petite enfance, le Conseil Municipal propose que ia commune
adhère au SICCE pour les deux nouvelles compétences optionnetfes :
Compétence n°3 :« gestion des établissements d'accueil du jeune enfant »
Compétence n°4 : « gestion des relais assistants maternels »

Et autorise fe Maire à nommer deux représentants : Manon BiZEC et Françoise AUDINOS, à ce
syndicat.
Ces compétences seront transférées par !a commune le 1er Janvier 2015 au Syndicat Intercommunal

du Collège et du Contrat Enfance (SICCE).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-10, Demande de subventions au Conseil Générai de l'Isère pour le service culturel

Dans ie cadre de la convention de développement et de partenariat cuiturel qui lie VIZiLLE et le
Département, le Conseil Municipai sollicite auprès du Conseil Général de l'Isère des subventions en
vue de :
® l'organisation du Festival « P'tits mots, p'tits mômes » - 20ème édition 2015,
® soutenir la programmation cultureile 2015 de la vifie de Vizille,

['organisation d'actions d'animations autour du livre et de soutenir le fonctionnement de la
médiathèque de Viziile ainsi que l'acquisition de livres et C.D. Rom,
soutenir des projets cultureis liés à la valorisation du patrimoine vizillois,
soutenir le fonctionnement des différents espaces destinés à la pratique d'actions culturelles,
l'organisation des Fêtes Révoiutionnaires de Vizilie 2015.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes ;

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION :0 voix

2014-11-12-11, Redevance d'occupation du domaine public pour Farinée 2015
Les coiiectivités iocaies peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation
temporaire. Ces actes sont précaires et peuvent être révoqués à fout moment par la personne

publique propriétaire.
L'occupation du domaine public sur ia commune de Vizilie, qui nécessite une autorisation, est
soumise au paiement d'une redevance des droits de place, qui peut être réévaiuée annuellement.

OBJET
Foires et Marchés :
- Abonnement pour toutes catégories de

commerçants
- Commerçants non-abonnés
- Redevance électricité
Bradenes et vide-grenier

TARIFS 2015
- 0,60 €/ml*/semaine
-1,10 € / ml / jour de présence

- 0,60 € / ml / jour de présence

265 €/jour

Fêtes foraines :

- Manèges et stands inférieur ou égal à 100
m2

- Manèges et stands supérieur à 100 m2

-2 € / m2/ pour la durée de la fête
- Forfait de 260 €

Forains - séjour longue durée

(sup. à 15 jours)
(Hors fêtes foraines publiques)

- 5 € / m2 / mois**

Cirques :

admises sur le territoire communal

Les installations de ce type ne sont plus
{faute de terrain adapté)
Etalage sur la voie publique :
- Terrasses

- Terrasses de la Place du Château
- Présentoirs / Etaiage de marchandise par
[es commerçants devant leur magasin

- Eléments de publicité mobile (présentoir,
porte-menu, drapeau, etc.)
- Rôtissoires / Distributeurs
- Manifestations exceptionnelles par les
commerces sédentaires (1 mai, Toussaint,

-14€/m2/an
-28 €/m2/an
"14€/m2/an

-27 €/unité/an
-32 €/unité/an
-10€/journée

etc.)

Commerces ambulants

- 54 € /emplacement / mois**
- 540 € / emplacement / an

- 16€/journée
Taxis

- 300 € / emplacement / an

Déménagement

- 25 € / par jour / piace de stationnement
(sur un maximum de 3 jours)

Travaux :
- Echafaudage
- Clôture provisoire du domaine public
- Pose de benne / dépôt de matériaux
- Bulle de vente / Module à usage de bureau

- 0,25 € / m!*/ jour (minimum forfaitaire de 5 €)
- 0,25 €/ml/jour (minimum forfaitaire de 5 €)
-1,10 € / ml / jour (minimum forfaitaire de 5 €)
-320€/mois**

* ml : mètre linéaire
** Tout mois commencé est dû.

Vu le code générai de !a propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à
L21222-3 et L2125-1 à L2125-6 ;
Vu !e code de ia voirie routière et notamment son article L113-2 ;
Vu Favis favorable de la commission Urbanisme - Economie - Environnement en date du

20 octobre 2014;
Il est proposé au Conseil Municipal :
de fixer à compter du 1 janvier 2015, comme mentionné dans le tableau ci-dessus, les tarifs
de droits de piace concernant la redevance d'occupafion du domaine public pour i'année 2015 ;
de préciser que cette redevance sera mise en recouvrement dès le début de i'occupation

temporaire de la voie publique ;
de préciser également que tous les tarifs précités seront majorés de 100% en i'absence
d'autorisation d'occupation du domaine public.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-12, Renouvellement de l'institution de la Taxe d'Aménagement
La réforme de la fiscalité de i'aménagement, entrée en vigueur !e 1 mars 2012, a créé la taxe
d'aménagement, perçue dans le cadre du financement des besoins en équipement publies.
Cette nouvelle taxe s'est substituée à trois anciennes taxes ; la taxe locale d'équipement (TLE), la
taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de

Fenvironnement (TDCAUE) et ia taxe départementale des espaces naturelles et sensibles (TDENS).
Pour permettre la mise en œuvre de cette réforme, le Conseil Municipal de Viziiie avait délibéré le
07 novembre 2011, afin d'instituer sur son territoire communai la taxe d'aménagement au taux de 5%
et ce pour une durée de trois ans (soit Jusqu'au 31 décembre 2014).
Afin de pouvoir continuer à percevoir cette taxe, la municipalité doit donc délibérer avant ie
30 novembre prochain.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de Furbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ;

Vu le plan cToccupation des sols de ia vil!e de Vizille, approuvé et modifié par délibérations en date du
15 janvier 1981 et du 27 novembre 2007 ;
I!est donc proposé au Conseil Municipal :
de décider d'instituer sur l'ensemble du territoire communal !a taxe d'aménagemenf au taux de

5% (choix de 1% à 5%) ;

d'exonérer en application de l'article L.331-9 du code de ['urbanisme, totalement :
1°" Les iocaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L.331-12 qui ne
bénéficient pas de i'exonération prévue au 2° de l'articie L.337-7 ;
5°- Les immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques ou inscrits à
Hnventaire supplémentaire des monuments historiques ;
8°- Les abris de jardins soumis à déclaration préalable.
de dire que cette présente délibération est reconduite tacitement sauf renonciation expresse
et de préciser que !es taux et !es exonérations fixés ci-dessus pourront être toutefois révisés
tous ies ans.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-13, Réflularisation foncière concernant la rue Elsa Triolet (entre les rues César

Ferrafiat et Eugène Béfhoux)
La voirie existante aujourd'hui et représentant le prolongement de la rue Eisa Trioiet (située au niveau
du square Alfred Poncet, entre les rues César Ferrafiat et Eugène Béthoux), n'est pas identifiée
comme telle au niveau du cadastre.
En effet, cette voie a été créée et implantée à i'époque sur des parcelles privées (appartenant d'une

part à la Ville de Vizille et d'autre part au Logement du Pays de Vizille -LPV). Les régularisations
foncières, permettant de classer ['emprise de cette rue au domaine publie communal, n'ont depuis
jamais été réalisées.
Cette voirie, effectivement en service, est entretenue par les services municipaux et affectée à ia
circuiation publique des personnes et des véhicules.
Il y a donc lieu de i'intégrer officieilement dans la voirie communale et de procéder, pour ce faire, à
une régularisation foncière des emprises utiiisées.

Les régularisations qui doivent être réalisées portent :
® pour ta partie supportée par les parcelles communales cadastrées sous les références AN 494
et AN 898 : il sera établi un document d'arpentage isolant les parties « voirie » " AN 494a
(contenance de 370 m2) et AN 898d (contenance de 361 m2).
Ce document sera traité sous forme de réquisition de division au cadastre et ies nouvelles
parcelles AN 494a et AN 898d créées seront classées communales, puis passées au domaine
publie communal.
® pour fa partie se trouvant sur les parcelles appartenant au LPV, cadastrées sous les références
AN 485 et AN 492 : i! sera établi un document d'arpentage isoiant ies parties « voiries » - AN
485a (contenance de 855 m2) et AN 492e (contenance de 80 m2). Après numérotation au
service du cadastre, il sera établi un acte administratif, rédigé par la Ville de VizElle, pour Sa
cession de ces deux nouvelles parcelles à ia Commune, à titre gratuit, afin de ies classer
communales pour une intégration, par la suite, au domaine public communal.

Vu le Code Général des Collectivités Temtoriaies et en particuiier l'article L1311-13 ;
Considérant Hntérêt et la nécessité d'effectuer cette régularisation dans les meilleurs délais ;
il est donc proposé au Conseil Municipal :
de donner son accord sur ['attribution faite à la commune par le dossier de délimitation des
terrains supportant les voies créées ;
de confirmer i'intégration de ces voies dans le domaine public communal ;

de donner son accord sur le plan présenté (plan au 1,200e établi par le Cabinet CHENEAU "
Géomètre-Expert - en date du 10 novembre 2009 - réf. 7274-00) ;
de donner à Monsieur te Maire tous les pouvoirs pour signer, tous actes et pièces, relatifs à
cette opération d'intégration de voie dans le domaine publie communal et entreprendre toutes
ies démarches nécessaires à cette régularisation.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-14, Avenant n° 1 au marché de travaux cTaménaciement, réhabilitation et mise en
accessibilité de FHôtel de Ville - Lot n°14 - Chauffaçie - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal ia nécessité de passer un avenant au
marché de travaux cTaménagement, réhabiiitation et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 14-Chauffage-Ventilation " Piomberie -Sanitaire - pour les
prestations suivantes :
- réfection du réseau de distribution suite à démolition dépose second œuvre,
- création du réseau de distribution,
- isoiation des réseaux créés,
- non remplacement du groupe fhgorifique du toca! serveur,
- mise en place provisoire d'une climatisation.
Le montant du marché initial est de 109 679.05 € H.T soit 131 614.86 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 4 113.86 € H.T soit
4936.63€T.T.C. portant le nouveau montant du marché à 113792.91 € HT soit 136 551.49 € TTC ;
soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de 3.75 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de i'Hôtel de Ville - Lot n° 14 - Chauffage -Ventilation - Piomberie - Sanitaire.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la société TROUILLOUD ENERGEIA située 88 rue Aristide Berges - 38420 DOMENE est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-15/ Avenant n° 2 au marche de travaux cTaménagement, réhabilitation et mise en
accessibilité de FHôtel de Ville - Lot n°1 - Démolitions - Gros-œuvre - IVlaçonnerie Charpente
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabiiitation et mise en accessibilité de l'Hôtef de Ville.
Cet avenant porte sur ie iot n° 1 - Démoiitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente - pour les
prestations suivantes :
- reprise cheminée bureau 4 suite à dépose plafond,
- reprises charpente suite à dépose plafond charpente découverte, côté escalier de secours,
" agrandissement trémie toiture suite à mise en piace de conduits cheminée,
- reprise poutre coupée suite à démolition escalier de secours.
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Le montant du marché initiai était de 219 113.60 € H.T soit 262 936.32 €T.T.C,
Le montant des travaux en plus-vaiue de Favenant n° 1 est de 2 100.00 € H.T soit 2 520,00 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value relatifs au présent avenant n° 2 est de 3 550.00 € H.T soit
4 260.00 € TTC., portant le nouveau montant du marché à 224 763.60 € H.T soit
269 716.32 € TXC. ; soit une augmentation par rapport au montant initiai du marché de 2.58 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de i'Hôtel de Ville - Lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

ia société EURL Pierre-Jean COMB1ER située ZA" 26190 LA MOTTE FANJAS est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-16, Avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en
accessibilité de l'Hôtei 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 l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 3 - Menuiseries intérieures - pour les prestations suivantes :
- Moins-value pour adaptations des portes.
Le montant du marché initiai était de 21 325.00 € H.T soit 25 590.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en pius-vaiue de l'avenant n° 1 est de 670.00 € H.T soit 804.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en moins-vaiue du présent avenant est de 360.00 € H.T soit 432.00 € T.T.C.
portant ie nouveau montant du marché à 21 635.00 € H.T soit 25 962.00 € T.T.C. ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 1.45 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôte! de Ville - Lot n° 3 - Menuiseries intérieures.
Autorise le Maire à signer !es 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 ies conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-17, Avenant n° 2 au contrat de maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre d'un
collecteur d'eaux usées entre ie Péaae de Vizille et le collecteur SIADI et reprise des
branchements d'eau potable
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de maîtrise cTœuvre pour !a mise en œuvre d'un collecteur d'eaux usées entre le Péage de
Vizille et le collecteur SiADI et reprise des branchements d'eau potable.
Concernant les travaux liés à !a tranche ferme entre le carrefour rue Jean Jaurès et le chemin de la
Terrasse, ceux-d sont arrêtés en raison de ia taille des blocs de moraine rencontrés par l'entreprise

SIV1CE (Microtunnelier) sur le puits d'entrée,
Egalement, pour des raisons de sécurité, tant que l'ouverture de la rue Calmette n'est pas réalisée
(travaux communaux hors marché), la poursuite des travaux de ia tranche conditionnelle n°1 n'est
pas possible.
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En conséquence, face à f'impossibiiité géotechnique de réaliser une solution au marché de travaux, il
est nécessaire de missionner !a maîtrise d'œuvre pour le complément d'études nécessaires à !a
création d'une station de relevage et d'une voirie provisoire.

Le montant du marché initial était de 51 900 € H.T.
Le montant de ['avenant n° 1, signé en date du 20 juin 2011 , avait pour objectif de fixer le forfait
définitif de rémunération du maître d'œuvre au contrat d'ingénierie.
Tenant compte du montant prévisionnel des travaux : 2 560 000 € H.T et du taux de rémunération :
3 %, la rémunération définitive du maître d'œuvre a été fixée à 76 800 € H.T.
Le montant du présent avenant n° 2 s'élève à 14 800 € H.T., portant le nouveau montant du marché à
91 600 € H.T.
Les membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer ('avenant n° 2 avec le bureau

cTétudes RES'O CONSEIL situé 12 rue Champollion - 38450 VIF.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11 -12-1 8, Avenant n° 3 au marché de travaux de mise en séparatif du réseau d'eaux
usées et reprise des branchements cTeau potable sur la rue Aristide Briand - Programme

2012-2014
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux portant sur la mise en séparatif du réseau d'eaux usées et la reprise des
branchements d'eau potable sur la rue Aristide Briancf - Programme 2012-2014.
il est rappelé que les travaux liés à la tranche ferme entre le carrefour rue Jean Jaurès et ie chemin
de la Terrasse sont arrêtés en raison de !a faille des blocs de moraine rencontrés par l'entreprise

SMCE (ÎVIicrotunneiier) sur le puits d'entrée.
Egalement, pour des raisons de sécurité, tant que i'ouverture de l'impasse Calmette n'est pas
réalisée (travaux communaux hors marché), la poursuite des travaux de la tranche conditionnelle n° 1
n'est pas possible.
En conséquence, face à l'impossibilité géotechnique de réaliser les travaux de microtunneiïer, il est
nécessaire de conclure un avenant sur [es tranches ferme et conditionnelle n° 1 afin de permettre ia
prise en compte des modifications nécessaires au raccordement du réseau d'eaux usées sur une
station de reievage prévue chemin de la Terrasse et la création d'une voirie provisoire pour ia
desserte en phase chantier de l'impasse Calmette.

Le montant du marché initial était de 1 529 282.90 € H.T décomposé comme suit :
- 612 313.95 € H.T pour la tranche ferme,
- 474 491.85 € H.T pour la tranche conditionnelle n° 1,
- 442 477.10 € H.T pour la tranche conditionnelle n° 2.
L'avenant n° 1, signé en date du 25 octobre 2012, avait pour unique but dlnsérer une clause relative

à la résiliation du marché travaux dans le Cahier des Charges Administratives Particulières (CCAP),
conforme au CCAG travaux et au Code des Marchés Publics.
L'avenant n° 2, signé en date du 26 septembre 2014, avait pour objectif de porter !e délai maximal
d'affermissement de la tranche conditionnelle n° 2 ; stipulé à i'article 3.2 du Cahier des Clauses

Administratives Particulières (CCAP), de 24 mois à 30 mois.
Le montant du présent avenant n° 3 s'élève à 75 237.70 € H.T., portant ie nouveau montant du
marché à 1 604 520.60 € H.T, soit une augmentation de 4.91 %, décomposé comme suit :
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- 663 040.20 € H.T pour la tranche ferme,
- 499 003.30 € H.T pour la tranche conditionnelle n° 1,
- 442 477.10 € H.T pour la tranche conditionnelle n° 2.
Le Conseil Municipal,
Approuve !a passation d'un avenant n° 3 au marché de travaux de mise en séparaîif du réseau
d'eaux usées et reprise des branchements d'eau potabie sur la rue Aristide Briand - Programme
2012-2014.
Autorise Monsieur Le Maire à signer ies divers documents ayant trait à cet avenant n° 3 au marché

de travaux dont le groupement d'entreprises SOGEA / CONVERSO TP est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-19, IVIarché complémentaire au marché de travaux de mise en séparatifdu réseau
d'eaux usées et reprise des branchements d'eau potable sur la rue Aristide Briand Programme 2012-2014
Monsieur !e Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un marché
complémentaire au marché de travaux portant sur la mise en séparatif du réseau d'eaux usées et ia
reprise des branchements d'eau potable sur !a rue Aristide Briand - Programme 2012-2014.
li est rappelé que les travaux liés à !a tranche ferme entre \e carrefour rue Jean Jaurès et te chemin
de la Terrasse ont dû être arrêtés suite à un aiéa géotechnique, en raison de la taille des biocs de
moraine rencontrés par l'entreprise SMCE (Microtunnelier) sur le fond du puits d'entrée.
En conséquence, face à ['impossibilité géotechnique de réaliser les travaux de microtunneiier, il est
indispensable aujourd'hui de conclure un marché compiémenîaire conformément à l'article 144-11
alinéa 6° du Code des Marchés Publies afin de créer une station de refoulement qui se substitue au
microtunnelier.
Le montant du présent marché compiémentaire s'élève à 229 390 € H.T.
Le Consei! Municipal,
Approuve la passation d'un marché complémentaire 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.
Autorise Monsieur Le Maire à signer les divers documents ayant trait à ce marché complémentaire au

marché de travaux initial avec le groupement d'entreprises SOGEA / CONVERSO TP situé chez
SOGEA RHONE-ALPES - 305 rue Emile Romanet - Centr'Aip - BP 66 - 38342 VOREPPE CEDEX.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-20, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de deux salles de classes à
l'école primaire Paul Lanflevin - Lot n° 2 - Charpente bois
Monsieur ie Maire expose aux membres du Consei! Municipal ia nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement de deux salles de classes à l'école Paul Langevin.
Cet avenant porte sur le iot n° 2 - Charpente bois - pour les prestations suivantes :
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Renforcement de la cloison garde-corps du vestiaire en mezzanine à la demande du bureau
de contrôle.
Le montant du marché initial était de 34 732.98 € H.T soit 41 679.58 € T.T.C.
Le montant des travaux en pius-value du présent avenant est de 1 558.46 € H.T soit 1 870.15 € T.T.C.
portant le nouveau montant du marché à 36 291.44 € H.T soit 43 549.73 € T.T.C. ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de + 4.49 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de deux salles de
classes à i'école Pau! Langevin - Lot n° 2 - Charpente bois.
Autorise le Maire à signer !es divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

ia société CHARPENTE CONTEMPORAINE située Chemin de Pré Figaroud 38330 SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES est titulaire.
La présente déiibération est adoptée dans [es conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-11-12-21, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagemenf de deux salles de classes à
Fécole primaire Paul Langevin - Lot n° 5 - Plâtrerie -" Faux-plafond
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipai la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement de deux salles de classes à i'école Paul Langevin.
Cet avenant porte sur le lot n° 5 - Piâtrerie - Faux-piafond - pour les prestations suivantes :
Doublage CF supplémentaire suite aux démolitions vers la cage d'escalier issue de secours.
Renforcement isolation acoustique entre les salles de classes : après démoiition, le refend
s'est avéré ne montant pas sous charpente.
Remplacement du plafond standard prévu au CCTP par un plafond absorbant acoustique.
Ajout d'une laine acoustique supplémentaire surfaux-piafond,
Remplacement du plafond 60x60 semi encastré par un 60x60 standard.
Ajout d'une iaine acoustique sup plémentaire surfaux-piafond.

Remplacement du plafond plaque de piâtre par un piafond 60x60 acoustique dans ie couloir
de ia salle informatique.

Suppression des habiilages CF des IPE (Renfort de plancher) non posés.
Le montant du marché initial était de 35 283.93 € H.T soit 42 340.72 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 1 736.21 € H.T soit 2 083.45 € TTC.
portant le nouveau montant du marché à 37 020.14 € H.T soit 44 424.1 7 € T.T.C. ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de + 4.92 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve ia passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement de deux sailes de
classes à ['école Paul Langevin - Lot n° 5 - Piâtrerie - Faux-plafond.
Autorise ie Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont fa

société LAMBDA iSOLATiON située 1 1 rue du Docteur Schweifzer - 38180 SEYSSINS est tituiaire,
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTiON : 0 voix
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2014-11-12-22, Convention cToccupation du domaine public, pour Finstallation d'un relais de
radiotéléphonie sur un terrain communal avec la société SFR
Pour les besoins de l'exploitation de ses réseaux, la Société Française de Radiotéiéphone (SFR) a

sollicité ia Ville de Vizille afin de permettre ia nouvelle impiantation d'un relais de radiotéléphonie sur
le terrain du stade municipal {situé avenue Pasteur et implanté sur la parcelle AL105).
Cette impiantation conduira à installer des équipements techniques nécessaires aux installations de
télécommunications, sur un emplacement d'une surface d'environ vingt mètres carrés.
Cette convention est consentie à compter du premier jour du mois suivant la signature de celle-ci par
les parties, et ce pour une durée de quinze années (reconduction tacite par périodes successives de
cinq années).
Le montant annuel de la redevance d'occupation se porte à 4 000 euros HT, toutes charges locatives
incluses. Ce montant sera annuellement augmenté de 2 % à la date anniversaire de la convention.

Vu le code général des coiiectivités territoriales ;
Vu la décision du Bureau Municipal en date du 26 août 2014 ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- d'approuver la convention d'occupation du domaine public, pour l'instailation d'un relais de
radiotéléphonie, sur le terrain appartenant à la commune (stade municipal), situé avenue
Pasteur et implanté sur la parcelle castrée sous la référence AU 05, avec la Société Française

de Radiotéléphone (SFR) ;
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de la présente délibération et à
signer tous ies documents nécessaires à sa réalisation.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-11-12-23, Suopression des Déléaués à l'Office de Tourisme

Par délibération du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné les délégués au Conseil
d'Administration de FOffice de Tourisme.
Or, il n'y a pas de délégué représentant la commune, qu'il soit titulaire ou suppléant, convié au
Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme. Seuls ie Maire et le Président de ia Métropole sont
membres de droit.
Les délégués nommés à cette instance n'ont donc plus lieu d'être ; il s'agit de :

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

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2014-11-12-24, Conventions relatives à la pestion de contrats « mixtes » avec ia communauté
d'aflcjlomération Grenoble Alpes Etflétropole

Suite à la fusion au 1 janvier 2014 de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropoie et
des communautés de communes du Sud Grenobiois et du Baicon Sud de la Chartreuse et à la prise
de la compétence assainissement de la communauté d'agglomération Grenoble Aipes Métropole sur
l'ensembie du territoire à compter du 1er juiifet 2014, !'ensemb!e des contrats passés par les
communes et relatifs à la compétence assainissement sont repris par la communauté
d'agglomération Grenoble Alpes Métropole.
En effet, conformément à l'article L5211-17 du CGCT, « f'étabiissement publie de coopération
intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétence, aux communes qui
le composent dans toutes les délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ».
Cependant, pour les contrats ou marchés « mixtes » qui concernent à la fois des compétences
intercommunales et communales, par exemple à fa fois ia compétence eaux usées et ta compétence
eau potable, voirie et/ou eaux pluviaies, un tel transfert n'est pas possible car il ne peut y avoir scission
d'un marché entre deux maîtres d'ouvrage. if est donc nécessaire de conventionner avec !es
communes afin que Grenoble A!pes Métropole confie aux communes concernées la maîtrise
d'ouvrage des études et travaux pour les prestations relevant de sa compétence. Ainsi, (a commune
demeure maître d'ouvrage unique de ces contrats « mixtes » et poursuit i'exécution et le paiement de
['ensemble desdits marchés, puis est remboursée de !a part assainissement par !a communauté
d'aggiomération Grenoble Alpes Métropole.
Ces conventions ont pour objet de décrire les modalités d'association de la communauté
d'agglomération Grenoble Alpes Métropoie au suivi de ['exécution des marchés pour ce qui concerne
ia partie assainissement autant sur les aspects techniques que financiers et de déterminer ies
modalités de remboursement des travaux ou prestations cfétudes de maîtrise d'œuvre exécutés par
!es communes pour le compte de la communauté d'agglomération Grenoble Afpes Métropole.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec communauté
d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ies conventions relatives à la gestion de contrats
« mixtes » et tout document en découlant.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2014-11-12-25, Protocole d'accord transactionnel entre la commune de Viziile et IVlademoiselle
Imbert Valentine à propos d'un remboursement de voyage suite à un défaut de carte cTidentité
Entre la commune de Vizille représentée par son Maire en vertu d'une délibération du Conseil

Municipal du 12 novembre 2014,
et
Mademoiseiie ImbertValentine,
Exposé des motifs ;
Madame imbert Valentine était venue en Mairie pour se renseigner sur !a validité de sa carte
d'identité qui atteignait les 10 ans en vue d'effectuer un voyage durant fêté 2014 avec son
compagnon. Les services de !a Mairie avaient affirmé qu'une nouvelle circulaire de ia Préfecture de
l'Isère prolongeait la validité des cartes d'identité de 5 ans suppiémentaires, mais avaient omis de
préciser que ce n'était pas vaiabie pour les personnes ayant fait leur carte cf'identité étant mineur à
l'époque, tel était le cas de Madame Imbert et aucune vérification n'a été faite par nos sen/ices.
Madame Imbert, forte de ces renseignements s'est présentée le jour de son départ à l'aéroport mais
s'est vue refuser l'accès au vol, puisque sa carte d'identité n'était plus valable entrainant ainsi
l'annulation de son voyage et par la même occasion celie de son compagnon.
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Madame Imbert Valentine ayant mal été renseignée par les services municipaux et afin d'éviter une
action en justice, ta commune se propose de lui rembourser les frais occasionnés puisqu'elle a dû
annuler son voyage.

Vu l'exposé des motifs précédent,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les termes du protocole suivants :
remboursement du voyage de Madame Imbert Valentine et de son compagnon Monsieur

Garcia Nicolas de la part de la mairie à hauteur de 347.64 € à Madame Imbert Valentine.
renoncement de toute action en Justice de Madame Imbert Valentine et Monsieur Garcia

Nicolas contre la mairie de Vizille.
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

h • t
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