DEPARTEMENT DE L'fSERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

Le 15 décembre 2014 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 08 décembre 2014, s'est réuni à la
Locomotive en séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.

La séance commencée à 19h00 s'est terminée à 20h40.
Présents ;

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Jennifer, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, SPECIA Evelyne,
TATAR Nadia.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, COIFFARD Lionef, COQUAND Jacques, CUOZ20 Léopold,
DANZ Jean, DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, IACONO Marcel,
JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland, MENDESS Ahmed, PARDINÏ Raphaël.
Procurations :

Mme CLAVEL Charlotte à Mme BEDINE Fatiha.
Mme LE ROUX Gisèle à Mme SPECIA Evelyne.
Mme TROTON Catherine à M. FAURE Bernard.
Secrétaire de séance ; Mme CAYOT Marie.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2014 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Additif à f'ordre du jour :
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte
d'ajouter à l'ordre du jour le point suivant :
• Mise à disposition de services entre la commune de VIZILLE et le S.I.C.C.E.
20i4"t2-15^01/Adm|ssipns en non-valeur budaet communal

Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Trésorerie de Vizjlle demande que les titres de
recette ci-dessous soient admis en non-valeur.

Ces créances couvrent la période 2008 à 2014 et ont pour origine d'irrécouvrabilité :
- 11 créances ; poursuites sans effet pour 395.80 €

- 26 créances : surendettement et effacement de dette pour 1 057.26 €
-1 créance : procès-verbal de carence pour 36.08 €
-1 créance : personne inconnue pour 168.00 €
- 41 créances : clôture, insuffisance actif pour 2 249.98 €

Le total proposé en non-valeur est de trois mille neuf cent sept €uros et 12 cts (3 907.12 €) selon les
listes communiquées par la Trésorerie de V121LLE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'admeftre ces recettes en "non-valeur" pour

un montant total de trois mille neuf cent sept euros et 12 cts (3 907.12 €).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-12-15-02, Autorisation de mandater avant l'adoption du BP 2015
Vu Farticle L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, permettant à l'organe délibérant
cTautoriser le Maire jusqu'à l'adoption du Budget Primitif cTengager, de liquider et de mandater ;
- les dépenses cTinvestissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de i'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de ta dette,
les dépenses à caractère pturiannuel incluses dans une autorisation de programme à hauteur des
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice.
Considérant que les crédits d'investissement, hors remboursement de la dette, ouverts sur le budget

communal 2014 s'élèvent à 3 225 657 euros,
L'assemblée municipale peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater, avant l'adoption du
budget 2015, le quart des crédits d'investissements de l'exercice 2014, hors remboursement de la

dette, ainsi que le montant des crédits de paiement 2014 relatif aux autorisations de programme
suivant la répartition :

51 786 €

Chapitre 20

Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Chapitre 23 Immobilisation en cours

102056 €
652 572 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-12-15-03/ Deçisioa modificative n0 4/2014
Le Rapporteur rappelle que le Conseil Municipal vote le Budget Primitif par chapitre. Les crédits
supplémentaires doivent être couverts soit par augnnentation 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 le budget nécessite des virements de crédits afin de permettre :
• La prise en compte complète des dépenses d'investissements

• Abonder ta ligne de dépenses des intérêts d'emprunts souscrits
* Ajuster !es iignes budgétaires sous ou surévaiuées au regard du réalisé
• Tenir compte de i'ajustement des recettes fiscales.

Recettes

Dépenses
DésanaSion

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTtONNEMENT
D 73925 : Fonds pérequation_ress. commynales,
D 60611 ; Eau & assainissement
D 64111 : Rémunération principaie
D 64131 ; Rémunération personnel non titySalre
_D66111 ; Intérêts réglés à l'échéance
D 023 : Virement à seciion d'investissement

5 000.00 €

70 000.00 €

40 000.00 €
44 000.00 €

500.00 €

275 700.00 €
45000.00€
14 000,00 €

_R_6419 ; Remb. rémunéraF de pers.

_R708411 : Mise à dispo. personnel B.A
R 7322 : Dot de solidarité communautaire
R77QQ : Produits exceptionnels divers

TOTAL
R 021 ; Virement de la sect& de fonctionnement
R 1323 : Subvention d'équipement département
R1641 : Emprunt en €uro
D 20311 : Frais d'études
D 2188 : Autres immq, corporelles
D 23131 : Immos en cours de construction

TOTAL

257 200.00 €

310 000.00 €
6 200.00 €

257 200.00 €

INVESTISSEMENT

3 000,00 €

111 500.00 €
18000.00e
14 400,00 €
134 800.00 €

146 200,00 €

275 700.00 €

146 200.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2014-12-15-04, Admissions en non-valeur budaet annexe du service des eaux

Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Trésorerie de Vizille demande que les titres de
recette ci-dessous soient admis en non-valeur.

Ces créances couvrent la période 2005 à 2012 et ont pour origine d'irrécouvrabiiifé :
2 créances ; surendettement et effacement de .dette pour 473.88 €
19 créances : clôture, insuffisance actif pour 3 270,92 €
Le total proposé en non-vafeur est de trois mille sept cent quarante-quafre euros et 80 cts

(3 744.80 €) selon les 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 trois mille sept cent quarante-quatre euros et 80 cts (3 744.80 €).

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-05, Créations_et suppressions de postes

Le Conseil Municipal décide de :
créer à compter du 1 ^décembre 2014 :
1 poste d'Adjoint administratif de 2ème cfasse
Temps complet / IB 330-393
créer à compter du_ 1 janvier 2015 :
1 poste de Technicien principal de 2ème classe
Temps non complet : 31h30 hebdomadaires / IB 350-614
sye&rimer à_compter du 1er janvier 2015 :

1 poste d'Ingénieur/Temps complet
1 poste d'agent de maîtrise / Temps complet
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
2014-12-15-06, Création deposte -Promotion interne 2014 grade d'Inaénieur territorial

Le Conseil municipal,
Vu la liste cTaptitude par voie de promotion interne au grade d'Ingénieur territorial au titre de l'année
2014 ? IP-2014-024 du 29 janvier 2014,
Décide de créer, à compter du 1er janvier 2015 :
1 poste d'Ingénieur territorial à temps complet (TC) - IB 379 / 750
et de supprimer à la même date un poste de Technicien principal de 1ère classe
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l! 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

2014-12-15-07, Convention pour permanences juridiQues

Compte tenu que la SCP FESSLER, JORQUERA, CAVAILLES, assure les permanences juridiques
en mairie selon convention établie le 1er juillet 1983 entre les deux parties,
Le Conseil Municipal autorise te Maire à signer avec la SCP FESSLER, JORQUERA, CAVAILLES,
située 11, rue Aimé Berey à GRENOBLE une convention pour la tenue des permanences juridiques
d'un montant de 3 840 € T.T.C. pour l'année 2015.

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

ABSTENTION : 0 voix

2014-12-15-08, Révision des loyers et redevances des bâtiments communaux pour

l'année2015
La Ville de Vizille loue (bail) ou met à disposition (convention précaire) des biens de son patrimoine
communal, principalement des appartements et garages.

Chaque année, il convient de procéder à la révision du montant des loyers et redevances
d'occupation de ces biens, concernant ceux dont la révision n'est pas formalisée dans le contrat

initial.
L'évolution du montant de ces loyers /redevances est indexée à révolution de l'indice de référence
des loyers (IRL) pour toutes fes habitations principales.
(Données INSEE disponibles au 26 novembre 2014 : !RL au 3éme trimestre 2014 == 125,24 soit une
augmentation annuelle de 0,47%)
Typologie et adresse

Locataires

Montants des loyers 2015

Garages

(rue Argoud - secteur Pétilfon
éco/e du château -

allée Lucie Baud)
Appartement
(32 rue César Ferrafiat - école
du centre)
Appartement

fEco/e du Château)

(Montant par garage)

53 € / mois

Vacant

520 € / mois

M. et Mme Villiot

256 €/mois

Vu ia Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2015, comme mentionné dans le
tableau ci-dessus, tes montants des redevances et loyers communaux pour Farinée 2015.

La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :

POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2014-12-15-09, Redevance chauffaae pour l'occupation des appartements dans les écoles
Considérant la consommation moyenne selon le calcul effectué par fe Bureau d'études sur une

année, le Conseil Municipal décide de fixer la redevance chauffage des instituteurs logés à l'écofe
du Château maternelle à 1 362 € et à Paul Langevin maternelle à 1 151 € pour l'année 2014,
proratisée au temps de présence.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2014-12-15-10, Convention d'occupatjpn du domaine publie pour ['installation d'un relais de
raçtiptélephpnie sur un_terrain_çommunal ayeçja Société Orange

Dans fe cadre de son activité d'opérateur de communications électroniques, la Société Orange doit
procéder, pour f'exploitation de ses réseaux, à l'implantafion d'équipements techniques.

Pour ce faire, Orange a sollicité la Ville de Vizilfe afin de permettre fa nouvelle implantation d'un refais
de radiotéléphonie sur fe terrain du stade municipal {situé avenue Pasteur et implanté sur la parcelle
AL 105), sur la base d'une convention d'occupation du domaine public.

Cette implantation conduira à installer des équipements techniques nécessaires à l'installation d'une
station relais (support d'antennes, antennes, câbles et chemins de câbfes et armoires techniques),
sur un emplacement d'une surface de 21 m .
Ladite convention est consentie à compter de la date de signature de celle-ci par les parties, et ce
pour une durée de douze années (reconduction tacite par périodes successives de six années).
Le montant annuel cfe fa redevance nette d'occupation se porte à 4 000 €, toutes charges locatives
incluses. Ce montant sera annuellement augmenté de 2% à fa date anniversaire de la convention.

Vu le code général des colfectivités territoriales ;
Vu la décision du bureau municipal en date du 02 décembre 2014 ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal ;
d'approuver la convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie, sur ie terrain
appartenant à la commune (stade municipal), situé avenue Pasteur et implanté sur la parcelle
cadastrée sous la référence AL 105, avec la Société Orange ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de la présente délibération et à
signer tous les documents nécessaires à sa réalisation.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 23 voix CONTRE : 6 voix ABSTENTION : 0 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA. TROTON
MM. COfFFARD, FAURE B, MENDESS)
2014-12-15-11, Avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement de deux salles de classes a
l'école primaire PauLLanaevJn -_Lot_n01 - Démolition - Gros-œuvre

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseif Municipal fa 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 lot n° 1 ~ Démolition - Gros-œuvre - pour les prestations suivantes ;

Travaux en moJns-value effectués par l'entreprise de désamiantage pour la démofition des sanitaires
du rez-de-chaussée et de la démolition du daltage de la salfe de classe n° 2.
Travaux en plus-value pour la reprise de l'étanchéité du caniveau.
En conséquence, le présent avenant entraîne une moins-value d'un montant de 4 211.57 € H.T soit
5 053.88 €T.T.C.

Le montant du marché initiai était de 60 761.98 € H.T soit 72 914.38 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 1 était de 2 856.25 € H.T soit 3 427.50 € T.T.C.
Le montant des travaux en moins-value du présent avenant est de 4 211.57 € H.T soit

5 053.88 € T.T.C. portant le nouveau montant du marché à 59 406.66 € HT soit 71 287.99 € TTC ;
soit une diminution par rapport au montant initial du marché de ~ 2.23 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve ta passation d'un avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement de deux salles de
classes à l'école Paul Langevin - Lot n° 1 ~ Démolition - Gros-oeuvre.

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

2014-12-15-12, Avenant n° 1 ayjnarché de_tray_ayx d'aménaaement, réhabilitation et mise en

accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 4 - Aménaaement Intérieyr Mobilier
Monsieur te 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° 4 - Aménagement intérieur Mobilier - pour les prestations suivantes :
- Remplacement du plaquage chêne prévu au marché.
- Suppression d'une porte invisible entre l'accueil et le local technique.

Le montant du marché initiât est de 26 651.00 € H.T soit 31 981 .20 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 190.00 € H.T soit 228.00 € T.T.C.

portant le nouveau montant du marché à 26 841.00 € HT soit 32 209.20 € TTC ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 0.71 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise

en accessibitiîé de l'Hôtel de Ville - Lot n° 4 -Aménagement intérieur Mobilier.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la société L'ETABLI DAUPHINOIS située 68 avenue de la République - 38130 ECHIROLLES est
titulaire.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-13, Avenant n° 2 au marché de travaux d^amenaaement. réhabilitation et mise en

accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 6^- ÇI_oLsons/Doub!aaes/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 accessibiïïté de l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur te iot n° 6 - Cioisons/Doublages/Ptafonds - pour la prestation suivante :
- Doublage escalier.

Le montant du marché initiât était de 74 957.00 € N.T soit 89 848.40 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 1 était de 3 340.00 € H.T soit 4 008.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 1 350.00 € H.T soit

1 620.00 € T.T.C. portant le nouveau montant du marché à 79 647.00 € HT soit 95 576.40 € TTC ;
soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de 6.26 %.
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Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise

en accessibilité 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 Innovalfée - 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
2014-12-15-14, Avenant n° 2 au marché de travaux cTaménaaement. réhabilitation et mise en

accessibilité de l'Hôte! de Ville - Lot nc 9 ~ Serrurerie - IVIenuiserie métallique
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 accessibilifé de l'Hôîef de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 9 - Serrurerie - Menuiserie métallique - pour les prestations
suivantes :
- Moins-value cloison vitrée intérieure B5 et B6.
- Moins-value doublage vitrage B5 et B6.
- Plus-value cornière chape.

- Plus-value habillage tableau entrée.

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 de l'avenanf n° 1 était de 14 122.00 € H.T soit
16 946.40 €T.T.C.
Le montant des travaux en moins-value du présent avenant est de 1 482.00 € H.T soit

1 778.40 € T.T.C.porîant le nouveau montant du marché à 129 628.00 € HT soit 155 553.60 € TTC ;
soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de 10.80 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de i'Hôte! de Ville - Lot n° 9 - Serrurerie ~ Menuiserie métallique.

Autorise le Maire à signer ies divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont
ia société PERRIN située 2 rue de l'Industrie - ZA des Bauches - 38640 CLAIX est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-15, Solde de la subvention 2014 à faJUUP.A
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière passée avec la Maison des Pratiques
Artistiques (M.P.A.), le Conseil Municipal décide de fui verser le solde de fa subvention 2014 d'un
montant de 10 442 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-16, Convention de partenariat avecjes communes et les associations pour le
Festival "P'tits mots. P'tits mômes" 2015

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions de partenariat avec les communes et
associations participant au festival "P'tits mots, P'tits mômes" 2015.
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15"17, Demande_de subvention auprès du Conseil Réaional Rhône-Alpes
Dans le cadre du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes Sud Isère qui lie la viiie de Vizilie
et le Conseil Régions! Rhône-Aipes, le Conseil Municipal sollicite une subvention en vue de
l'organisation des Fêtes Révolutionnaires de Vizille 2015 et !a création théâtrale du metteur en scène
Jean-Vincent Brisa avec la troupe « Les Tréteaux de Lumières » composée de comédiens amateurs

issus de plusieurs troupes du Sud Grenoblois, dans le cadre de l'action ? 13 "Projets culturels et de
lien social".

La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-18, Renouvellement du « Contrat Enfance Jeunesse » 2014-2017

Dans le cadre des actions menées par la commune de VIZfLLE en partenariat avec la Caisse
d'AHocations Familiales de l'Isère en direction des publics enfance/jeunesse, les membres du
Conseil Municipal autorisent le Maire à signer te renouvellement du « Contrat Enfance Jeunesse »
pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-19, Solde 2014 de la subvention à l'AGASSOVI
Dans le cadre de la convention cfobjectifs et financière 2014 passée avec t'AGASSOVt, le Conseil
Municipal décide de verser le solde de la subvention d'un montant de 10 000 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-20, Complément à la délibération relatiye_à l'adhésion de la commune au SICCE :
désianation de représentants supplémentaires
Dans le cadre de l'adhésion de la commune de VIZILLE au SICCE prise lors du Conseil Municipa! du
12 novembre 2014, les membres du Conseil Municipal décident de nommer deux représentants
supplémentaires.
La commune aura donc pour représentants :

Titulaires : Roland MASTRORILLO Suppléantes : Françoise AUDINOS
Manon BIZEC Jennifer BIZEC
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2014-12-15-21, Convention d'obiectifs et financière 2Q15_avec l'Association de Gestion des
Actions Socio-éducatives et Solidaires de Vizille
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec l'Associaîion de Gestion des Actions Socioéducatives et Solidaires de Vizille une convention d'objectifs et financière pour l'exercice 2015.

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

2014-12-15-22, Subvention 2015 à l'AGASSOVj
Dans !e cadre de la convention d'objectifs et financière 2015 passée avec l'Association de Gestion
des Actions Socio-éducatives et Solidaires de Vizilie (AGASSOVi), le Conseil Municipal décide de
lui attribuer une subvention d'un montant de 10 000 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-23, Prescription de la révision du Plan d'Qççupation des Sols (POSÏ pour
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Définition des objectifs poursyjyis_et des
modalités de la concertation
Monsieur André Décard, Adjoint à ['urbanisme, rappelle au Conseil Municipal que le Plan
d'Occupation des sofs, depuis son approbation en janvier 1981, a subit sept modifications et deux
révisions sîmplifiées.

Depuis ces dernières modifications et révisions, cf'importantes lois, ayant profondément modifié la
réglementation et la philosophie de l'urbanisme, ont été votées.
Par ailleurs, d'autres documents de « rang supérieur » au POS ont évolué ou sont apparus, en

particulier le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Région Urbaine Grenobloise, le PPRI
Romanche aval, !e PPRT relatifs aux établissements de Jarrie, etc.

Une procédure prescrivant la révision du POS et sa transformation en PLU avait été lancée par
délibération en date du 14 mars 2011. Il convient aujourd'hui de retirer cette délibération, afin d'une
part de prendre en compte le nouveau contexte réglementaire et de retravailler les objectifs
poursuivis et d'autre part également de sécuriser la procédure.

La révision du POS, qui entraîne l'élaboration d'un PLU constitue une opportunité essentielle pour ta
commune de mener une réflexion globaie sur son développement à moyen terme, afin de garantir la
pérennité d'un urbanisme maîtrisé.

Il convient d'intégrer la préoccupation du développement durable le plus en amont possible de ia
procédure, conformément aux principes fondamentaux de i'urbanisme énoncés par les articles
L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme.

Il est précisé que le PLU comprend plusieurs éléments constitutifs obligatoires :
- Le rapport de présentation, qui constitue un document essentiel permettant de comprendre le

contexte et !e projet d'aménagement de fa Ville. Il a pour fonctions principales d'exposer le
diagnostic du territoire, d'analyse l'éfat initiai de i'environnement, cTexpliquer ies choix d'orientations

retenus et les motifs de délimitation des zones et régies s'y appliquant et d'évaluer les incidences
des orientations du plan sur ('environnement.

- Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui constitue le document
présentant le projet politique en matière d'urbanisme, d'aménagement, de iogements et de
déplacements à mettre en œuvre en donnant une information claire aux habitants.

- Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui pour un secteur déterminé
définissent la composition urbaine et paysagère que la commune souhaite imposer aux futurs
constructeurs ou aménageurs.
- Un règlement sous forme écrite.
- Des annexes.

Chacun de ces éléments peut comporter un ou plusieurs documents graphiques.
Monsieur l'AdJoint à f'urbanisme, informe le Conseil Municipal qu'il peut recueillir en application de
l'artide L. 123-8 du code de i'urbanisme, l'avis de tout organisme ou association compétents en
matière d'aménagemenî du territoire, d'urbanisme, d'environnemënt, d'architecture, d'habitat et de
déplacements.

Les motivations qui justifient l'élaboration d'un PLU :
Monsieur l' Adjoint à l'urbanisrne, présente les raisons pour lesquelles la révision du plan
d'occupation des sols (POS) pour élaborer un plan local d'urbanisme (PLU) est rendue nécessaire
et les objectifs qui seront poursuivis.
En premier lieu, révolution du code de l'urbanisme est notamment dû à la loi du 13 décembre 2000
relative à la soiidarité et au renouvellement urbains (SRU), à la !oi urbanisme et habitat du 2 juillet
2003, ainsi qu'aux les lois du Grenelle l (3 août 2009) et II (12 Juillet 2010) de l'environnement.
La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, programme
désormais la disparition à court terme des POS : les POS non transformés en PLU au 31 décembre
2015 deviendront caducs avec appiication dès le 1er janvier 2016 du règlement national
d'urbanisme (RNU) fixé aux articles R111-1 à R111-24 du code de l'urbanisme, entraînant la
nécessité d'un avis conforme du préfet pour la délivrance des autorisations d'urbanisme et du

principe général de constructibilité limitée (LU 1-1-2 du code de l'urbanisme). Toutefois, la caducité
des POS est reportée au 27 mars 2017 dans ie cas où te POS est mis en révision au plus tard le 31
décembre 2015.

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM, prévoit le transfert automatique de la compétence PLU et des
documents d'urbanisme en tenant fieu (dont les POS) à la nouvelle métropole au 1er janvier 2015.
Passé cette date, ni la commune (qui perd dès lors la compétence) ni la future métropole (qui ne
disposera pas de la compétence pour engager un PLU sur une partie seulement de son territoire)
ne pourront plus lancer cette démarche.

C'est !a raison pour laquelle il appartient au Conseil Municipal de Vizille de délibérer avant le 31
décembre 2014 afin de prescrire la révision du POS.
Les objectifs poursuivis :
Monsieur l'AdJoint à Furbanisme rappelle qu'il appartient donc au Conseil Municipal de définir les
obiecttfs poursuivis.

Il est proposé de retenir les objectifs suivants :
* Reconsidérer le développement de la commune de Vizille dans un contexte législatif
nouveau (loi urbanisme et habitat, réforme des autorisations d'urbanisme, Grenelle 1 et 2, loi
ALUR, etc.).
* Prendre en compte les documents supra-communaux qui slmposent à la commune, tels que

le SCOT de la région urbaine grenobloise, le programme local de {'habitat, le PPRI Romanche aval,
ie PPRT relatifs aux établissements de Jarrie, etc.
* Affirmer les principes de l'organisation du territoire communal :

" en organisant les espaces stratégiques de développement de façon à renforcer tes pôles
urbains de la commune ;

- en permettant une diversité d'occupation des sols, en favorisant la mixité des usages ;
- en régénérant !e tissu urbain existant et en développant de projets nouveaux dans
l'anticipation de révolution des sites en mutation (friches industrielles par exemple).
* Permettre une urbanîsation progressive et maîtrisée, en particulier :
" en offrant une adéquation entre l'accueil des populations nouvelles et la capacité des

services et équipements publics que peut offrir et/ou développer la commune ;
- en traduisant le principe de mixité sociale et urbaine et en favorisant la cohabitation entre
les différentes catégories d'habitat, en relation avec la diversification des fonctions urbaines ;
- en optimisant la consommation d'espace et en luttant contre l'étalement urbain.
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* Préserver les espaces naturels et les éléments du patrimoine communal :
- en affirmant les qualités des espaces naturels, notamment ceux à forte valeur écologique

(en particulier dans la zone du Plan) ;
- en identifiant ies séquences paysagères et fes éléments patrimoniaux identitaires et définir
les mesures adéquates de protection et de leur mise en valeur.
* Accroître le potentiel économique et commercial, en particulier :
- en développant ies espaces nécessaires pour les activités économiques et commerciales ;
- en renforçant le potentiel commercial en lien avec ie maintien du commerce existant ;
- en conciliant !e développement économique et commercial et ia valorisation du cadre de vie
local.

* Réaffirmer le projet agricole de la commune :
- en préservant les ensembles fonciers agricoles et en luttant contre !e « mitage » des zones
agricoles (en excluant toute forme d'urbanJsation non compatibles avec des activités agricofes) ;
" en confortant les exploitations agricoles existantes, permettre Hnstallation de nouvelles
exploitations.
* Viser la complémentarité entre les différents modes de déplacements, notamment en faveur
des transports collectifs et des modes doux,
- en valorisant des espaces publies et renforcer l'urbanisation autour des points bien
desservis par ies transports collectifs ;
- en rationaiisant l'organisation des stationnements.

Les modalités de concertation :
En application de l'article L. 123-6 du code de f'urbanisme, !a délibération qui prescrit l'élaboration du
PLU doit simultanément définir les modalités de concertation.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de définir les modalités de cette concertation, qui doit se
dérouler pendant toute la durée de l'élaboration du projet.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-1 et suivants, L300-2 et R123-1 et
suivants ;

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite

loi SRU ;

Vu la loi n°2003-590 du 2 Juillet 2003, dite loi urbanisme et habitat, et notamment son article 27
modifiant le code de f'urbanisme ;
Vu la loi de programmation n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour
l'environnement, dite loi Grenelle II ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi

ALUR;
Vu ia délibération du Consei! Municipai en date du 15 janvier 1981 approuvant le Plan d'Occupation

des Sois (POS) ;

Vu tes délibérations du Conseil Municipal en date des 23 janvier 1984, 10 novembre 1987, 20 Juin
1989, 29 janvier 1991, 09 mars 1993, 24 novembre 2003 et 27 novembre 2007, modifiant le POS
précédemment approuvé ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date des 20 et 29 janvier 2009 et 14 décembre 2009
actant deux révisions simplifiées du POS ;
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 mars 2011, prescrivant la révision du POS et
sa transformation en Plan Local d'Urbanisme PLU ;
Après avoir entendu i'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- RETIRE la délibération du Consei! Municipal en date du 14 mars 2011, prescrivant la révision du
Plan d'Occupation des Sois (POS) et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU) ;
- PRESCRIT la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local
d'Urbanisme (PLU), sur l'ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions de
l'article L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de ('urbanisme ;

- APPROUVE les objectifs poursuivis par cette élaboration, selon l'exposé des motifs cités
précédemment ;
- DEFINIT, conformément à Farticle L.300-2 du code de i'urbanisme, les modalités de concertation
suivantes qui seront strictement respectées :

Deux réunions publiques au moins qui pourraient se tenir aux grandes étapes de l'élaboration
du PLU :
* l'une lors de la présentation du diagnostic, des orientations générales, des contraintes
supra-communales, ainsi que de la présentation de l'esquisse du PADD,

* la seconde sur le projet de PLU prêt à être arrêté ;
"^ Une information par voie de bulletins municipaux sur l'état d'avancement de ta révision du

PLU ;
La mise à disposition en mairie et sur le site Internet de la commune {www.ville-vizifle.fr) des
éiéments d'étude tout au long de la réflexion engagée jusqu'à ce que le conseil municipal arrête le

projet de PLU ;
La mise à disposition en mairie d'un registre servant à recueillir pour permettre à chacun de
consigner ses observations ;
Conformément aux articles L121-4 et L123.6 du code de l'urbanisme, !a présente délibération sera
notifiée à Monsieur le Préfet de l'Isère et sera transmise :

- aux Présidents du Conseil Régional de Rhône-Alpes et du Conseil Général de l'Isère ;
- aux Présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de fa chambre de métiers et de la

chambre d'agriculture ;
- au Président de {'établissement public du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Région
Urbaine Grenobloise ;
- au Président de rétablissement public compétent en matière d'organisation des transports urbains
(SMTC de l'Agglomération Grenobloise) ;
- au Président de rétablissement publie de coopération intercommunale compétent en matière de
programme local de l'habitat (Grenobie Alpes Métropole) ;
Ces personnes publiques peuvent être consultées, sur leur demande, au cours de f'élaboration du
projet de PLU conformément à Fartide L. 123.8 du code de l'urbanisme.
Conformément à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un
affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé

dans le département. Et elle sera également publiée au recueil des actes administratifs de la
commune.

La présente délibération qui sera transmise à Monsieur le Préfet de {'Isère au titre du contrôle de
légalité, produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des mesures d'affichage et de
publicité.
La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes ;

POUR ; 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2014-12-15-24, Cession du tènement situé au 171 rue Général de Gaulle à Vizille et cadastré sous
lesj-eferences AN_534 " AM181 " AN 1096

Depuis 1986, la Ville de Vizille est propriétaire d'un fènement, situé au 171 me Général de Gaulle à
Viziile, qui comprend :
* .uO.?..RartJs..çl.eJ.a.Rarçejje.AN3.8Q :

- au rez-de-chaussée, un local commercial («Pharmacie des Alpes») d'une surface de 119,90

mètres carrés et un rangement d'une surface de 0,84 mètres carrés (fots n° 6 et n° 7 de la copropriété
« 8 rue du Moulin ») ;
- au premier étage, un appartement d'une surface de 32,39 mètres carrés (lot n° 4 de la copropriété

« 8 rue du Moulin ») ;
- au dernier étage, un grenier d'une surface de 21 ,82 mètres carrés (lot n° 8 de fa copropriété « 8 rue

du Moulin ») ;
* Ja..P.ai;çeHe.AN..381, d'une surface de 82 mètres carrés, correspondant à un iocat à usage de

stockage et de garage ;
* [a.pa.Ccefle.AN.1096, d'une surface de 22 mètres carrés, correspondant à une courette intérieure
permettant l'accès au local à usage de stockage et de garage.

Cette propriété avait été achetée par !a Ville, à Pépoque. dans le cadre d'une acquisition de plusieurs
tènements (comprenant fe terrain d'assise du parking du Moulin) aux consorts DURAND-MEUNIER.
La totalité des biens précités, composant ce tènement, sont actuellement loués dans ie cadre d'un

bail commercial à la SELARL DES ALPES.
Suite à plusieurs rencontres, une cession découpée de ce tènement a été envisagée. C'est dans ce

cadre que la Viile a reçu dernièrement trois propositions d'acquisition pour différents biens.
La première proposition d'acquisition émane de la SCI QUILLON.
Pour précisions, le gérant de cette société est actionnaire de la SELARL DES ALPES, la SCI
QUILLON se substitue donc pour cette acquisition à la SELARL DES ALPES dans le cadre du droit
de préférence dont dispose te titulaire du bail commercial.
Cette proposition d'acquisition d'un montant de 120000 euros net vendeur, concerne le rez-de-

chaussée du bâtiment implanté sur la parcelle AN 380 (iots n° 6 et n° 7 de !a copropriété), et la totalité
des parcelles AN 381 et AN 1096 (description des biens ci-dessus).
Il est entendu avec l'acheteur que la réitération par acte authentique de cette acquisition permettra
concomitamment la résiliation immédiate du bail commercial en cours entre la Ville de Vizille et la

SELARL DES ALPES.

Cette cession permettra dans un second temps de finaliser la vente du reste du tènement

Dans ce cadre, Monsieur Jean-Pierre TORRESAN a proposé à ia Ville d'acquérir l'appartement situé
au 1er étage de l'immeuble, pour un montant de 35 000 euros net vendeur.

Enfin, Monsieur Olivier LEVEUGLE a accepté la proposition que lui a formulée la Ville, pour qu'il
acquière le grenier (portion de galetas) situé au dernier étage de l'immeuble, pour un montant de
6 000 euros net vendeur.

Vu le Code Général des Collectivités Temtoriaies et notamment les articles L2121-29 et L2241-1;
Vu la Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises, dite « Loi Pinel » ;
Vu l'avis du service de France Domaine, en date du 23 octobre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission municipale urbanisme-économie-environnement du 1er décembre 2014 ;

Considérant les trois offres formulées et décrites précédemment ;
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Il est donc proposé au Conseil Municipal :
De décider de la cession d'une partie de la parcelle AN 380 correspondant au lot n° 6 et n° 7 de
/a copropriété « 8 du Moulin » (à savoir l'ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment situé au
171 rue Générai de gaulle à Vizilte) et de la totalité des parcelles cadastrées sous les
références AN 381 et AN 1096, au bénéfice de la SCI QUiLLON, sise 19 chemin de Morchamp
- 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs, pour un montant de cent vingt mille euros net vendeur
(120 000 euros net vendeur) ;
De dire que la réitération par acte authentique de cette cession par la Ville de Vizitle induira
concomitamment la résiliation immédiate du bail commercial en cours entre la Ville et la
SELARL DES ALPES, sans frais aucun pour la commune ;
- De décider de la cession, postérieure, de l'appartement du 1 étage du bâtiment situé au
171 rue Général de Gaulle, implanté sur la parcelle AN 380 [loî n° 4 de fa copropriété « 8 du
Moulin »}, au bénéfice de Monsieur Jean-PJerre TORRESAN, résidant à VIZILLE (38220)
8 rue du Moulin, pour un montant de trente-cinq mille euros net vendeur (35 000 euros net

vendeur) ;
De décider de la cession, postérieure, d'un grenier situé au dernier étage du bâtiment du
171 rue Général de Gauiïe, implanté sur la parcelle AN 380 (lot n° 8 de la copropriété « 6 du
Moulin »}, au bénéfice de Monsieur Oiivier LEVEUGLE, résidant à VIZfLLE (38220) - 8 rue du
Moulin, pour un montant de six mille euros net vendeur (6 000 euros net vendeur) ;

D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à ta mise en œuvre de ia présente délibération et à
signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces cessions.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-25, Tarifs d'accès aux salles municipales

Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs d'accès aux salles municipales à compter du
1er janvier 2015, ainsi qu'il suit :

Salle du Jeu de Paume
Association vizilloise (spectacle gratuit) 450 €
Association vizilloise (spectacle payant) 650 €
Entreprise vizilloise 700 €
Entreprise ou association extérieure % journée (8h/13h) 1 000 €
Entreprise ou association extérieure journée ou soirée 2 000 €
Participation pour toute assistance technique
(Pour les associations et entreprises extérieures) 42 €/heure
Caution
600
€
Salles municipales à caractère privé pour des réunions (tarif journalier)

> Salle de la Mairie 120 €
> Salle de la République 100 €
> Salle des Services Techniques 70 €
Pour une location à la demi-journée, le prix sera divisé par 2.
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Salle de la Locomotive

NATURE DE
L'EVENEMENT

PERIODE

TARIFS

Divers

Congrès salle nue

du lundi au vendredi

800 €/joui

Néant

Congrès demi saile nue
Congrès podium mise
en place tables
Congrès podium

du lundi au vendredi

500 €/JOLH

Néant

du lundi au vendredi

1 200 €/joui

Néant

demi-journée avec mise
en place

du lundi au vendredi

700 €/joui

du lundi au vendredi

1 400 €/jou>

Congrès podium demijournée avec mise en

du lundi au vendredi

800 €/joui

Fin 18h

place et audio
Congrès Vizillois et
entreprises Viziiloise avec

du lundi au vendredi

750 €/joui

Néant

Congrès podium avec
mise en place et audio

Fin 18h
Néant

mise en place

Congrès Viziilois et
entreprises Vlzilloises

Samedi / Dimanche

1 000 €/jour

Néant

avec mise en pface
Congrès entreprises
extérieures avec mise en

Samedi / Dimanche

1 500€/joui

Néant

Samedi / Dimanche

1 200 €/jour

Néant

place
Congrès entreprises
extérieurs sans mise en

place

NATURE DE
UEVENEMENT
Vie associative avec office
Vie associative sans office
Vie associative réunion,
spectacle gratuit, bourse

PERIODE
^endredi / samedi /
Jmanche
'endredi /samedi/
imanche

undi au jeudi ou
amedi/dimanche

NATURE DE L'EVENEMENT

PERIODE

TARIFS

ENTRETIEN
FAIT PAR

.'UTILISATEUR

500 €/ jour

Oui

400 €/jour

Oui

300 €/jour

Oui

TARIFS

ENTRETIEN FAIT
PAR
L'UTILISATEUR

Mariage vizillois*

Forfait samedi et
dimanche

1 200 €

Oui

Mariage extérieur

Forfait samedi et
dimanche

2 300 €

Oui

Samedi

500 €

Oui

Dimanche

600 €

Oui

Particulier journée événement
familial à l'exdusion
d'anniversaires incfividuefs
Particulier journée événement
famiiial à l'exclusion
d'anniversaires individuels
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Du lundi au
vendredi

Particuliers vizillois : événement
familial**

Avec office

(de18h00à
24h00)

Particuliers vizillois : événement

Du lundi au
vendredi

familiai**

De 18h00à
24h00

Sans office

400 €

Oui

250 €

Oui

* Accès : mariés, parents, grands-parents Justifiant de leur habitation à Vizille
** A l'exclusion des anniversaires individuels

Espace « Bar et Patio »

NATURE DE LA

PERIODE

MANIFESTATION

Du fundi au jeudi

Espace Bar et Patio
Apéritifs dinatoires
Espace Bar et Patio
ApéritEfs dînatoires

TARIFS

(finà18h00)

Vendredi/Samedi/
Dimanche

ENTRETIEN FAIT
PAR
L'UTILISATEUR

200 €

Oui

300 €

Oui

Nous ne garantissons pas la privatisation intégrale de la salle.
La réservation et l'accord de location ne peuvent se faire au-delà de 3 mois précédant la réunion.

Salle de réunion « LE TACOT »
La capacité maximum est de 40 personnes.

ENTREPRISES
EXTERIEURES,

ENTREPRISES
VIZILLOISES
Location demi-journée

De 8h00 à 12h00 ou de
14h00à18h00
Location journée

De08h00à18h00
Location soirée

De19h00à23h00

INSTITUTIONS

60 €

80 €

100 €

120 €

80 €

100 €

Nous ne garantissons pas la privatisation intégrale de la salle.
La réservation et l'accord de location ne peut se faire au-defà de 3 mois précédant la réunion.
Pour les préparatifs, la veille d'événements privés. Ce tarif, optionnel pour le locataire, sera ajouté au

montant de la location déjà prévu :
Nature de l'évènement

Préparatifs mariage,
événement familial

Période

Tarif

J - 1 de l'évènement

300 €

Caution pour l'ensembie des salles :
Une caution pour le matériel
une caution pour l 'entretien

TF'

1 000 €
200 €

Après exposé, le Conseil Municipal valide ces tarifs.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-26, Fusion des sociétés Eau de Grenoble et de la SPL SERGADI
Vu les dispositions des articles L. 2121 et suivants du Code Générai des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions de l'article L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur !e Maire :

• RAPPELLE au Conseil Municipai qu'en date du 20 mai 2014 il a été décidé de confier à la
société SPL SERGADI chargée de gérer le service public de distribution cTeau potable.
• INDIQUE au Conseil Municipal que ;
Dans le cadre de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (JORF n<>0292 du 17 décembre 2010,
p.22146), ia Ville de GRENOBLE et le SIERG, acteurs importants de l'eau à l'échelle du bassin
grenoblois, ont décidé d'unir leurs potenîieis aux complémentarités fortes (sécurisation mutuelle des
deux ressources, utilisation du linéaire d'adducîion du SIERG pour les valoriser, diminution de
l'externalisation par optimisation des moyens - notamment - humains internes aux entités
fusionnées).

La finalité est double :
• constituer un outil, préservant la continuité territoriale de proximité et de service (triple
certification ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 et démarche RSE), sur leque! la Métropole et
autres autorités organisatrices (en conséquence de ia Loi MAPTAM et de celle dite OTR à
venir) s'appuieront pour exercer la compétence Eau ;
• optimiser les coûts pour lutter contre i'effef oiseau généré par ia baisse continue des
consommations.

Une rationalisation hydraulique immédiate et globale (production et distribution) permettra de
sécuriser tout en mobilisant ces gisements de productivité et d'économie globale au service d'une
pofitique de tarification sociale, moins vulnérable. (En cas de délocalisation de gros consommateurs
ou d'investissements d'envergure à supporter).

Le dispositif promu par le SIERG (vote unanime des communes membres en Comité Syndical
le 15 Octobre 2014 et par le Conseil d'Administration de fa SPL SERGADI) est à double
niveau :
Pour l'exercice de la compétence, le partage des actifs, des ressources, des agents, le

périmètre de la Métropole n'est pas le plus pertinent, c'est un Syndicat Mixte qui serait le
bon outil.
L'activité opérationnelle s'appuie sur la SPL unique en cours de création.

La Ville de GRENOBLE et le SIERG ont choisi le modèle SPL, bien adapté au service public
industrie! et commercial de l'eau (SPIC) et qui permet de contractualiser dans un cadre « in house »
des partenariats public-pubiïc.

La SPL offre aux salariés spécialisés d'origine publique ou privée un cadre d'emploi sécurisé et
évolutif, des équipements et méthodes performants ainsi que des formations valorisantes.
Le périmètre d'action est ouvert, adaptable en permanence et autorise un développement vertueux
qui bénéficie mécanlquement à chaque actionnaire de ia SPL par abaissement des coûts fixes en
fonction du périmètre d'assiette de facturation.
La feuille de route de cet outil sera de :
" Poursuivre à ieur terme et renouveler /fusionner progressivement les prestations incluses dans
les contrats préexistants avec !es SPL et qui également, se poursuivront jusqu'à leur terme.
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- Intégrer les services municipaux et syndicaux existants avec optimisation fonctionnelle des
procédures administratives pour les interventions d'urgence ou imprévues qui sont parfois
délicates à traiter
- Utiliser pleinement la capacité de mutualisation qu'offre fa SPL.
D'un point de vue juridique, compte tenu des délais (il aurait été autrement si nous Favions fait
l'été 2013...) la forme est celle de la fusion/absorption de la SPL SERGADI par la SPL Eau de
Grenoble car le calendrier ne permet pas de créer une entité nouvelle se substituant aux 2 SPL
actuelles.

Le traité de fusion et la modification statutaire simultanée des statuts de la SPL EDG qui le
traduisent, intègrent de nombreux aspects de notre pratique SERGADI et notamment nos
valeurs partagées :
une logique de !ong terme structurant toute la démarche
une solidarité locale et internationale exigeante
la haute qualité et certifiée tant de Feau naturellement pure distribuée que des services rendus
!a propriété publique inaliénable de la ressource et la maîtrise du patrimoine et des coûts (dans
une vision durable et intégrée investissement/fonctionnement)
la gestion publique et de proximité du service publie local de Feau dans un outil dédié (« que
l'agent de l'eau reste à l"eau ») et transparent

la reconnaissance du rôle des usagers/dients dont la contribution est essentielle au projet
l'engagement fort des personnels, nourri par ces valeurs, qui ont fait, font et feront au quotidien,

individuellement la performance du service public des outils créés.
La Ville de GRENOBLE et le SIERG se sont entendus sur une gouvemance dont elles
s'engagent à appliquer et faire appliquer strictement ces principes et objectifs.
Les éléments clefs_de leur accord à intégrer au pacte et aux statuts sont :

parité de fusion basée sur la division du nominal de l'action EDG afin d'atteindre une parité de
1 pour 1 avec celle de la SPL SERGADI
- gouvernance équilibrée/à parité entre ses deux actionnaires historiques principaux au sein du

Conseil cTadministration (Présidence Grenobioise/1 Vice-Présidence S!ERG pour le traduire)
lieu centrât de la définition et du pilotage de la stratégie
gouvernance équilibrée dans la représentation de future Métropole et des autres entités
organisatrices compétentes : Grésivaudan et Oisans notamment

présence également équilibrée des usagers, du personnel et de personnalités qualifiées
comme censeurs associés à cette gouvernance
refonte de l'organigramme, de Faccord d'entreprise, du manuel QSE/RSE qui ne sont pas ipso
facto ceux de l'absorbante
mutualisation des moyens, des focaux ...

maintien du rôle clef du Comité Stratégique et de Contrôle, où chaque actionnaire dispose d'un
siège et qui émet un avis sur tous les sujets stratégiques liés à la gouvernance, la vie sociale et
l'activité opérationnelle
absence de versement de dividendes (tout est réinvesti dans la SPL) et de rémunération des
administrateurs qui sont indemnisés par leurs coifectivités mandantes.
9 DEMANDE aux élus s'ils ont des observations supplémentaires.
Après avoir entendu i'exposé de Monsieur le Maire sur le projet de fusion des deux sociétés,

Ayant constaté que ie débat était clos.
• PROPOSE au Conseil Municipal de bien vouloir :
approuver te traité de fusion transmis ci-joint prévoyant la transmission universelle du
patrimoine de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE S.E.R.G.A.D.I., société absorbée au
profit de la société EAU DE GRENOBLE, société absorbante, et en conséquence dissolution de
ia SOCIETE PUBLIQUE LOCALE S.E.R.G.A.D.I.; et mandater son représentant sur cette base,

Prendre acte qu'un projet d'augmentation du capital social de ia SPL SERGADI par apport en
numéraire et émission d'actions nouvelles au pair, d'un montant de 3000 116 €, va être
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proposé au prochain conseil d'administration de ladite société et à l'AGE de ses actionnaires
pour une réalisation effective au plus tard le 19 décembre 2014, et ce dans un souci de

recapitalfsation avant réalisation de l'opération de fusion avec EAU DE GRENOBLE,
- Prendre acte que cette augmentation de capital serait réalisée avec exercice du droit
préférentiel de souscription des actionnaires actuels,

Décider - sous condition de la décision de rassemblée générale extraordinaire de la société
SERGADI de lancer cette opération - de ne pas souscrire aux actions nouvelles qui seront
émises par la société SERGADI au titre de cette augmentation de capital, et auxquelles la
Commune pourrait souscrire en exerçant son droit préférentiel de souscription, et en
conséquence décide de renoncer expressément à exercer ce droit,
Conférer tous pouvoirs à Jean-Claude BIZEC, représentant de la collectivité, pour voter en

qualité d'actionnaire de fa SERGADI , en faveur de ladite opération d'augmentation de capital
en numéraire par émission d'acfions nouvelles à leur valeur nominale, d'un montant tota! de

3 000 116 € portant le capital actue! s'éievant à 1 205 000 € à 4205 116 €, et, pour signer la
déclaration de renonciation individuelle à sa souscription auxdites actions,

Approuver les valeurs et éléments cfefs du projet poursuivi dans le cadre de cette fusion et
autorise fe Président de la SERGADI à négocier tout document ayant pour objet d'organiser les
relations entre les actionnaires de ia société EAU DE GRENOBLE et les actionnaires de la
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE S.E.R.G.A.D.!. ainsi que la gouvernance de la société EAU DE
GRENOBLE à i'issue de l'opération de fusion envisagée,
Proposer la désignation de Jean-Claude BIZEC comme représentant de la collectivité au sein
de l'Assemblée générale de la société EAU DE GRENOBLE.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, approuve les propositions et :
• Valide le projet de traité de fusion ;
• Valide la désignation de Jean-Claude BIZEC comme représentant de la collectivité au sein de
i'Assemblée générale (voir du conseil d'acfministration au titre de l'Assemblée Spéciaie) de la

société EAU DE GRENOBLE ;

* Valide la désignation de Jean-Claude BIZEC comme représentant de la collectivité du Comité

Stratégique et de Contrôle de la société EAU DE GRENOBLE ;

• Autorise Monsieur le Maire à participer et à voter à toute assemblée des actionnaires ou à tout
conseil d'administration ayant pour objet la réalisation de l'opération envisagée ;
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de l'opération
envisagée.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-27, Conventions de gestion entre la IVIetropole et la commune

En application de la loi MAPTAM du 27 Janvier 2014, la métropole Grenoble Afpes Métropole sera
créée le 1er janvier 2015. Ce passage en Métropole se traduit par la prise de compétences nouvelles.
Afin d'assurer la continuité et la sécurité des services publics relevant désormais de la Métropole, ii
importe d'adapfer l'organisation de ses services.

Ainsi, dans l'attente de ia mise en place définitive de l'organisation, du budget et des services
opérationnels de la Métropole grâce aux transferts des moyens afférents par les communes, i!

convient que ia Métropole puisse, à titre transitoire, s'appuyer sur l'expérience de gestion de ces
services par les communes, lesquelles sont les mieux à même d'assurer les impératifs de sécurité et
de continuité des services publies.

L'article L.5215-27 du code général des coilectivités territoriafes, applicable aux métropoies par renvoi
de l'article L.5217-7 du même code, dispose que « /a communauté urbaine [métropole] peut confier,
par convention avec la ou fes collectivités concernées, la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres... ».
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De telles conventions peuvent ainsi être conclues entre la Métropole et les communes aux fins de
leur confier la gestion courante de services relevant de ses attributions, pour son compte et sous sa

responsabilité, à f'exception des dépenses d'investissements qui incombent à la métropole.
C'est sur ce fondement qu'il est proposé de conclure, entre la Métropole et chacune de ses
communes, une convention lui permettant de leur confier la gestion de certains services publics, le

temps de parvenir à une organisation métropolitaine intégrée tout en maintenant le niveau de service
dû aux habitants pendant la phase de transfert. Ces conventions seront passées pour une durée d'un
an maximum et concernent les services :

Voirie
Défense extérieure contre llncendie
Urbanisme et planification
Une convention sera conclue avec chacune des communes membres pour t'ensemble des services
qu'elle exerçait, ainsi qu'une convention relative au service de i'eau.

l! est en effet prévu une convention particulière pour la gestion du service de Peau potable
comprenant la facturation de l'assainissement, compte tenu de la spécificité de ces services.
Les services comprennent l'ensemble des moyens matériels et le cas échéant les moyens humains
nécessaires à leur exécution.

La Métropole prendra en charge le financement intégral des dépenses nécessaires à la mise en
oeuvre et à l'exploitation des services concernés, notamment le gros entretien et ies travaux, à
t'exception des travaux d'urgence, indispensables à la continuité du service public, la sécurité des

personnes ou l'intégrité du domaine public.
Les dépenses nécessaires à la gestion et au fonctionnement courant des services seront prises en
charge par les communes et remboursées par la Métropole sur la base des titres de recettes qui lui
seront transmis chaque mois.
L'ensemble des recettes sera perçu directement par la Métro. Cependant, dans le cas de
compétences entraînant dlimportants volumes de facturation, la commune continuera à facturer et
encaisser les recettes, sur fa base d'une convention précisant les conditions de gestion et de
reversement ainsi que les modalités de recouvrement
Par suite, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'une convention entre la
métropole et la commune de gestion des services devant revenir à !a métropole suite au transfert de
compétences prévu par la loi MAPTAM, ainsi qu'une convention pour la gestion du service de l'eau
potable et d'autoriser le Maire à signer ces conventions.
Pour cette dernière il est proposé d'ouvrir un budget annexe, sans autonomie financière,
intitulé »budget annexe eau et assainissement convention de gestion Métropole » sous nomenclature
M49 afin de retracer toutes opérations relatives à ces deux compétences.
Aussi, il est proposé au conseil municipal afin d'assurer cette gestion fonctionnement d'approuver

également une convention de patrimoine (mise à disposition des biens et droits mobiliers et
immobiliers affectés à l'exercice des compétences transférées).
A l'Essue de ce vote, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
o approuve les conventions de gestion et de mandats provisoires entre la métropole et
chacune de ses communes concernant la gestion des services de :

• Voirie
• Défense extérieure contre llncendie

• Urbanisme et planification
o approuve ta convention relative au service d'eau potable
o approuve la convention de patrimoine
o autorise le Maire à signer et à finaliser ces conventions ;
o autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à i'exécution de la présente

délibération.
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-12-15-28, Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service publie d'assainissement

collectif
Le Conseil Municipal examine le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement collectif. Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2014-12-15-29, Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualite_dy service publie d'assainissement

non collectif
Le Conseil Municipal examine le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement non collectif. Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
2014-12-15-30, Mise à disposition de services entre la commune de Vizille et le S.I.C.C.E
Dans le cadre de la restitution de la compétence optionnelle « action sociale d'intérêt
communautaire » contenant les compétences « gestion des établissements d'accueil du jeune
enfant » et « gestion des relais d'assistants maternels du Sud Grenoblois » aux 16 communes de
l'ex-Sud Grenobfois, le S.t.C.C.E. a modifié ses statuts pour pouvoir proposer un transfert de
compétence, dès le 1er janvier 2015, à ces communes,
Il est déjà convenu que le S.I.C.C.E gère la structure d'accueil petite enfance « la Ribambelle » située

à Jarrie (délibération du Conseil Municipal de Jarrie en date du 3 novembre 2014) ainsi que le relais
d'assistants maternels de l'ex Sud Grenobiois (délibération du Conseil Municipal de Vizille en date du
12 novembre 2014) dès le 1er janvier 2015.
Actuellement, le S.I.C.C.E n'a pas de personnel en direct. Sa direction est assurée sans contrepartie

de la part du syndicat par le Directeur Général des Services de la ville de Jarrie et la gestion
administrative et comptable est réalisée par un agent de la ville de Jarrie mis à disposition à 30% par
conventionnement.
Or, dès le 1er janvier 2015, cet agent se verra confier d'autres missions pour la commune et il ne sera
pas possible de poursuivre sa mise à disposition auprès du syndicat. Dans ce cadre un temps de
travail de 30% d'un ETP sera mis à disposition sur un agent du service R.H de la commune de Jarrie
par une redistribution de ses missions.

Concernant la partie comptabilité, un temps de travail de 30% d'un ETP, sera mis à disposition sur un
agent du service gestion finances de la commune de Vizille.
Après cet exposé, le Maire propose de signer une convention de mise à disposition de services.
Le service gestion finances de la commune de Vizille est mis à disposition du S.I.C.C.E pour un

temps de travail de 30% d'un ETP à compter du 1er janvier 2015.
La convention cadrera les conditions d'emploi de ce service auprès du S.I.C.C.E ainsi que la
compensation financière que versera le S.I.C.C.E à la ville de Vizille (rémunération, indemnités +
charges sociales de l'intéressée).

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de services
correspondante.

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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