DEPARTEWIENT DE L'ISE_RE

COlVIRflUNEDEVIZILLE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 09 FEVRIER 2015

Le 09 février 2015 à 19h00, !e Conseil fVlunicipaI, convoqué le 02 février 2015, 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 21h30.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Jennifer, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, CLAVEL Charlotte, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, LEROUX Gisèle,
SPECiA Evelyne, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, COIFFARD Lionel, CUOZZO Léopold, DANZ Jean,
DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, IACONO Marcel, JOSSERAND Gérard,
MASTRORILLO Roland, PARDINI Raphaël.
Procurations :

Mme COLIN Marie-MadeIeine à Mme BEDINE Fatiha.
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean.
M. FESSELET Yannick à M. DECARD André.
M. MENDESS Ahmed à Mme TROTON Catherine.
Absents :

Mme TATAR Nadia.
Secrétaire de séance : Mme CLAVEL Charlotte.
Approbation du procès-verbal de ia réunion du 15 décembre 2015 : celui-ci est approuvé à i'unanimité.

Additif à l'ordre du jour :
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à i'unanimité, accepte
d'ajouter à l'ordre du jour les points suivants :
» Cession du local commercial situé Place du Château - modification de i'acquéreur.
» Complément de la délibération n°2014-06-25-25 concernant la constitution de la Commission

Communale des impôts Directs CCiD.
Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
En respect de l'article L2122-23 du Code Général des Coilectivités Territoriaies, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipai des décisions prises.

Décisions prises par le Maire dans le cadre de ia délégation d'attributions du Conseil MunEcipai au
Maire article L2122-22 du CGCT) :
Conformément à ia déiibération du Conseil municipal en date du 15 avril 2014, FAssembSée prend acte
de la communication des décisions du Maire prises dans !e cadre des déiégations qui iui ont été
données :

Date
réception
Préfecture

Objet de la décision

N" Décision

Coût TTC

Date
passage

en CM
Service Urbanisme " Retrait de ia décision

20/11/2014

2014-U06

2014-U04 concernant ia signature d'une
convention pour l'installafion d'un refais

/

09/02/2015

Gratuite ou
payante
(suivant la

09/02/2015

SFR.

Service Urbanisme - Décision cadre pour

18/12/2014

2014-U07

ies mises à disposition de salles / locaux
communaux.

délibération
tarifaire)

Service Urbanisme - Signature d'une

24/12/2014

convention d'occupation précaire pour la

2014-U08

mise à disposition de l'ancienne caserne
des pompiers au SDIS (site déformations,

Mise à
disposition
gratuite

09/02/2015

manoeuvres et exercices).

24/12/2014

15/01/2015

2014-U09

2015-AG01

Service Urbanisme ~ Signature avenant
n°2 - Convention d'occupafion temporaire

du domaine public aux fins d'exploitation
cTynkiosque à friandises.
Service Administration Générale
Renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Vizilie à l'Institut des Risques Majeurs
(IRMa) pour ['année 2015.

Comme prévu
dans la
convention

09/02/2015

initiale
170 €

09/02/2015

• Signature d'un contrat de cession du droit d'expioitation d'un spectacle avec l'association « KOOG

ART PRODUCTION » pour la représentation du spectacie « MaFaMily Trio» le 19 Juin 2015 pour la
fête de la musique 2015.
• Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association « La
Clinquailie » pour les représentations du spectacle « Papa est en bas », ie 25 mars 2015 à ia salle
du Jeu de Paume.

• Fêtes et Cérémonies : signature d'un devis avec « Lepatochant » pour l'animation des vœux
aux séniors, le 07 janvier 2015 à la Locomotive.
• Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie théâtrale
« En scène et ailleurs » pour les représentations du spectacle « 1794», qui auront lieu du vendredi

17 au dimanche 20 juillet 2015 à Foccasion des Fêtes Révolutionnaires, place et parc du château
de Vizffle.
• Festival « P'tits mots, p'îits mômes » 2015 :
o Signature d'une convention avec Hélène JUSSELIN - Société « La Petite Presse »
pour la programmation des spectacles liés au Festival « P'tîts mots, p'tits mômes »
qui se tiendra du 25 mars au 02 avril 2015.
• Marché à procédure adaptée pour la fourniture de carburants : sans piomb 95-E10, sans

piomb 98, gazoie signé le 08/12/2014, avec la société iNTERMARCHE SAS SODIV - située
315 rue Ambroise Croizat - Zl de Cornage - 38220 ViZILLE - pour un montant annuel
minimum de 15 000.00 € H.T et un montant annuei maximum de 45 000.00 € H.T.
Le marché est conclu pour !a période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il est renouvelable 3
fois par reconduction expresse pour une période d'une année.

« Marché à procédure adaptée signé le 17/12/2014 pour la fourniture et Hvraison de végétaux
auprès du service des espaces verts du 1 janvier au 31 décembre 2015 auprès des sociétés
suivantes:

Lot n° 1 : Arbres et arbustes - Montant minimum ; 300.00 € HT
Montant maximum : 1 200.00 € HT

VEGETAL PASSION - En Thioliet - 01090 MONTMERLE SUR SAONE
Lot n° 2 : Plantes annuelies./bisannueIles/Rhizomes et tubercules en végétation Montant minimum : 5 000.00 € HT - Montant maximum : 8 000.00 € HT

NPK DISTRIBUTION - 44 bis rue Gutenberg - 42100 SAINT-ETIENNE
Lot n° 3 : Buibes - Montant minimum : 800.00 € HT - Montant maximum : 1 500.00 € HT

NPK DISTRIBUTION - 44 bis rue Gutenberg - 42100 SAINT-ETIENNE
Lot n° 4 : Fleurs automnaies - Montant minimum : 2 000.00 € HT Montant maximum ; 4 000.00 € HT

NPK DISTRIBUTION - 44 bis rue Gutenberg - 42100 SAINT-ETIENNE
Lot n° 5 : Chrysanthèmes - Montant minimum : 600.00 € HT -

Montant maximum : 1 500.00 € HT
HORTICULTURE GONTHIER - Chemin des Maraîchers - 73200 ALBERTVILLE
Lot n° 6 ; Sapins de noël coupés - Montant minimum : 300.00 € HT Montant maximum : 1 200.00 € HT

ROBiN PEPINIERES - Le vjilage - 05500 SAINT-LAURENT-DU-CROS
Lot n° 7 : confection, garniture, mise en culture et substrat pour vasques en suspension Montant minimum ; 2 500.00 € HT - Montant maximum : 4 200.00 € HT

NPK DISTRIBUTION - 44 bis rue Gutenberg -42100 SAINT-ETiENNE
• Marché à procédure adaptée signé le 20/11/2014 pour le transport d'enfants du secteur
scolaire et extrascoiaire par autocar du 1er janvier au 31 décembre 2015, avec la société V. F. D

VOIES FERREES DU DAUPHiNE - située 22 avenue Doyen Louis Weil - BP 406 - 38017
GRENOBLE CEDEX - pour un montant annuel minimum de 30 000.00 € H.T et un montant
annuel maximum de 120 000.00 € H.T.

• Marché à procédure adaptée signé le 18/12/2014 pour la fourniture de produits et petits
matériels d'hygiène et d'entretien du 1er Janvier au 31 décembre 2015, avec la société ALPHA

VALLET - située 33 Chemin de Gênas - CS 30149 - 69802 SAiNT-PRIEST CEXEX 09 pour :
o Lot n° 1 - Articles à usage unique et sacs à déchets : Montant annuel minimum de
8 000.00 € H.T - Montant annue! maximum de 12 000.00 € H.T.
o Lot n° 2 - Produits d'entretien ménagers des sols : Montant annuel minimum de
5 000.00 € H.T - Montant annuel maximum de 1 0 000,00 € H.T.
o Lot n° 3 - EVIatériels d'entretiens ménagers : Montant annuel minimum de
4 000.00 € H.T - Montant annuel maximum de 7 000.00 € H.T.
o Lot n° 4 - Produits d'entretien ménagers : Montant annue! minimum de 5 000.00 € H.T
- Montant annuei maximum de 9 000.00 € H.T.
Le marché est conciu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. l! est renouvelable
3 fois par reconduction expresse pour une période d'une année.

» Marché à procédure adaptée signé te 15/12/2014 pour l'impression du journal municipai
« Vivre à VIZILLE » et de son supplément « Guide des activités » avec la société TECHNfC
COLOR - située 6 rue des Montagnes de Lans - pour un montant annuel maximum de
30 000.00 €H.T.
Le marché est conciu pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2015. Il est renouvelable 3
fois par reconduction expresse pour une période d'une année.
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2015-02-09-01, Débat d'orientation budçtétaire
La présentation de ce document ne donne pas lieu à délibération.
2015-02-09-02, Vote du budget primitif 2015 « BA eau et assainissement convention de gestion

R/iétropole »
Le Rapporteur rappelle que !e Conseil Municipal a approuvé par délibération les conventions de
gestion entre la Métropole et !a commune dans le cadre des transferts de compétences.
Il s'est également prononcé pour la création d'un budget annexe intitulé « BA eau et assainissement
convention de gestion Métropoie » suivant les préconisations de la direction départementale des
finances pubiiques.

Proposition de budget primitif pour 2015 :
• Section de fonctionnement ; 231 000 euros,
» Section d'investissement : 40 000 euros.
Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de i'isère.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-03, Détermination des taux de promotion d'avancement de grade

Le Maire rappelle à rassemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par ia loi du 19 février 2007
(article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est
déterminé par un taux appliqué à Peffectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux, appelé « ratio promus-promouvabies », est fixé par rassemblée délibérante après avis du Comité

technique (CT). il peut varier entre 0 et 100 %.
Cette modalité concerne tous ies grades d'avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d'emplois
des agents de police.

Vu l'avis du Comité technique réuni le 5 février 201 5,
Le Maire propose à rassemblée de fixer !es ratios d'avancement de grade de l'année 2015 comme suit :
Grade d'origine Grade d'avancement

Ratios en %

Adjoint administratif 1ere classe Adjoint administratif ppai 2eme classe

Attaché Attaché principal
Adjoint technique 2eme classe Adjoint technique 1ere classe
Adjoint technique 1ere classe Adjoint technique ppa! 2eme classe
Adjoint technique ppal 2eme classe Adjoint technique ppai 1ere classe

Agent de maîtrise Agent de maîtrise ppai

100 %
0%
50 %
25 %
0%
0%

Adjoint du patrimoine 2ème classe Adjoint du patrimoine lerda5se 100 %
Le Conseii Municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter ies ratios ainsi proposés.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 22 voix CONTRE : 6 voix ABSTENTION : 0 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B., MENDESS)
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2015-02-09-04, Création et suppression de poste suite aux avancements de grade
Considérant les possibilités d'avancement de grade du personnel au titre de i'année 2015,
Vu i'avis de la Commission du personnel en date du 4 février 2015,
Vu la délibération du Conseil municipal du 9 février 2015 fixant les ratios « promus-promouvables »
pour las avancements de grade de i'année 2015,

Le Conseil Municipal,
Décide de créer à compter du 1er janvier 201 5 :
Un poste d'Adjoint administratif ppal 2eme classe - Temps compiet
Un poste d'Adjoint technique 1ere classe - Temps complet,
Un poste d'Acfjoint technique ppai 2 classe - Temps complet,
Un poste d'Adjoint du patrimoine 1ere classe - Temps complet,
Un poste d'Adjoint du patrimoine 1 classe - Temps non complet/ 30 heures hebdomadaires.

Et de supprimer à la même date :
Un poste d'Adjoint administratif 1ere classe - Temps complet,
Un poste d'Adjoint technique 2 classe - Temps complet,
Un Adjoint technique 1ers classe - Temps complet,
Un poste d'Adjoint du patrimoine 2eme classe - Temps complet,
Un Adjoint du patrimoine 2 ciasse - Temps non complet / 30 heures hebdomadaires.
li est précisé que ies crédits nécessaires figurent au budget.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-05, IVlodification des tarifs des salles de réunions
Afin d'affiner le montant des tarifs à la demi-journée, le Conseil Municipal décide de modifier !a délibération
n° 2014-12-15-25, prise ie 15 décembre 2014, concernant le point suivant :
Salles municipales à caractère privé pour des réunions :
> Salle de ia Mairie : 120€ la demi-journée/160 € ia journée.

> Saliede la République : 100€la demi-journée/140 € la journée.
> Sal!e des Services : Techniques 70€ la demî-journée/110 € la journée.
La demi-journée s'entend : le matin 8h30-12h/ l'après-midi 13h30-18h/ ou ie soir 18h-minuit maximum.
A titre d'information une caution de 500 € sera demandée pour !a réservation de ces salles.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-02-09-06, Versement anticipé des subventions aux associations
Les subventions ne peuvent être versées aux associations qu'après ie vote du budget primitif. Au
regard des contraintes particulières concernant l'adoption du Budget primitif 2015, notamment !es
transferts de compétences sur la nouvelle Métropole, le vote du budget n'interviendra qu'à la fin du
premier trimestre 2015.
Considérant que certaines associations ont un besoin crucial de ces subventions, et afin de leur éviter
des problèmes de trésorerie, il est demandé au Conseil Municipai de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à verser par anticipation les subventions 2015 aux associations citées ci-dessous :

ACCA

AMICALE DES BOULiSTES VIZILLOIS
AMIS DE L'ORGUE DE VIZILLE
ANACR
ANCIENS DU MAQUiS DE L'OISANS
ANIM'AGE

ASTA
AVANT-GARDE GYMNIQUE
CAFE DES SCIENCES
COMITE DES ANCIENS COMBATTANTS
COMPAGNIE PARTAGE
FNACA
GOURLUS
HARMONIE DE VIZILLE
JEUNES SAPEURS POMPIERS
LES TAPALTRAKS
LES TRETAUX DE LUMIERES
MIRANDOLE
OMS OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
PETANQUE PEAGEOISE
SECOURS POPULAIRE
SPADUDAUPHINE
USVATHLETiSME
USV BASKET
USVHANDBALL
USVJUDO
USV KARATE SHOTOKAN
USV RUGBY
USV SKI
USV TENNIS
ViZILLE INFORMATIQUE CLUB
VIZILLE PETANQUE
VIZILLE SELF DEFENSE
VOLLEYCLUBVIZILL01S

1 350 €
500 €
250 €
250 €
200 €
400 €
300 €
11 000 €
150 €
250 €
400 €
225 €
400 €
5040 €
1 656 €
150 €
250 €
540 €
3 200 €
200 €
2 430 €
400 €
600 €
6 600 €
9 500 €
6 100 €
1 300 €
18 000 €
4 600 €
2 900 €
1 260 €
400 €
250 €
200 €

Ces subventions seront reprises en annexe du Budget Primitif, conformément à i'article L.2311-7 du

Code Général des Collectivités territoriales.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 22 voix CONTRE : 6 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B., MENDESS)

ABSTENTION : 0 voix

2015-02-09-07, Convention d'oblectifs 2015 avec la Maison des Pratiques Artistiques
Le Conseil Municipal autorise ie Maire à signer avec la Maison des Pratiques Artistiques une
convention d'objectifs et financière pour l'exercice 2015.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2Q15-02-09-08/ Convention classe de neige 2015 à la semaine
Dans ie cadre de l'organisation des classes de neige pour les enfants scolarisés en CM2, les
membres du Conseil Municipal autorisent !e Maire à signer la convention d'hébergement avec la
Ligue de l'Enseignement de l'Isère pour le séjour qui se déroulera au Centre « Le Vercors » à

VILLARD DE LANS du 02 au 06 février 2015 pour 3 classes.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 22 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 6 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B, MENDESS)
2015-02-09-09, Convention classe de neifle 2015 à la journée
Dans le cadre de Forganisation des classes de neige pour les enfants scolarisés en CM1, les
membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer la convention scolaire avec « ALPE DU

GRAND SERRE NATURE » pour les sorties de ski scolaire à la journée qui auront lieu tous les
lundis de janvier et mars 2015, à i'ALPE DU GRAND SERRE du 05 janvier au 23 mars 2015 inclus,
soit 8 sorties.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-10, Convention des centres de loisirs avec Aipe du Grand Serre Nature - Saison

d'hiver 2014/2015
Dans le cadre du fonctionnement des centres de loisirs organisés par la commune, les membres du
Conseil Municipal autorisent le Maire à signer la convention avec « ALPE DU GRAND SERRE

NATURE » pour les sorties de ski à la journée, durant la saison d'hiver 2014/2015.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2014-02-09-11, Tarifs 2015 des activités du sery_ice_enfance-ieunesse
Dans le cadre de ['organisation de sorties ski à fa journée pour les scolaires (classes de découverte),

le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 10 février 2015, les tarifs de ces sorties à
[ajournée :

Sorties ski à la journée :

tarif par jour

Quotient

Tarifs

... 380

10,0€

381 -470

11,5€

471 -560

13,0 €

561 - 625

14,5€

626-701

16,0 €

702 - 777

17,5€

778-914

19,0€

915-1067

20,5 €

1068-1219

22,0 €

1220-1369

23,5 €

1370-1511

25,0€

1512 ...

26,5 €

Extérieur

29,8 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-12, Convention 2015 avec la Mission Locale Alpes Sud Isère
Le Consei! Municipal autorise le Maire à signer avec la Mission Locale Alpes Sud Isère ia convention
de cofinancement pour l'exercîce 2015. Le montant de la participation de la vil!e de Vizille s'élève à
1.78 € par habitant soit 13 750.50 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-13, Subvention 2015 à : la WIPA. la MJC et au CCAS
Le Conseil Municipai décide d'attribuer les subventions suivantes, au titre de l'année 2015 :

a Maison des Pratiques Artistiques (MPA) :
» Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), acompte 2015 :

® Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) :

15 000 €
5 000 €
100 000 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION :0 voix

2015-02-01-14, Charges de copropriété de hmmeubie du 8 rue du Moulin - Assurance de
copropriété pour l'année 2015

Vu ie Code Générai des Collectivités Territoriales, et en particulier Farticle L2122-21 ;
Considérant que la commune est propriétaire d'un loca! commercia! (pharmacie des Alpes) en
rez-de-chaussée d'un bâtiment, situé à l'angle des rues Général de Gaulle et du Moulin à Vizille

(cadastré sous le numéro AN 380),
Considérant que la commune est propriétaire de 304/1000 me de cette copropriété ;
Considérant ia nécessité de souscrire une assurance muitirisque immeuble sur cette copropriété pour

la période du 06 janvier 2015 au 05 janvier 2016, pour un montant de 841,65 € pour ['ensemble de
l'immeubie ;
Considérant que dans le cadre des cessions en cours, la Ville se réserve le droit, à posteriori, de
demander ia restitution des sommes avancées pour chaque lot cédé dans le premier trimestre 2015 ;
il est donc proposé au Conseil Municipal ;
de décider de prendre à sa charge le montant de sa participation aux frais engagés pour la
souscription de i'assurance multirisque de llmmeuble, au vu de sa quote-part de propriété, à
savoir 255,88 €,
de décider de restituer cette somme à Monsieur Isaïe Garda (Syndic bénévole, domiciiié au 8,

rue du Moulin) qui en a assuré i'avance de paiement auprès de la société AGF ALLIANZ
GROUP.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-15, Convention cToccupation du domaine public pour l'instailation d'un relais de
radiotéléphp_nie sur un terrain communal avec la Société Free Mobile
Dans le cadre de la réflexion engagée avec les opérateurs de téléphonie mobile pour améliorer la
couverture sur la zone sud de la commune, la société Free Mobile a sollicité la Viiie de Viziiie afin de
permettre la nouvelle implantation d'un relais de radiotéléphonie.
Cette implantation sera réalisée sur le terrain du stade municipal {situé avenue Pasteur et implanté sur
/a parcelle AL 105), sur !a base d'une convention d'occupation du domaine public.
Cette implantation conduira à installer des équipements techniques nécessaires à i'instaliafion d'une
antenne relais, sur un emplacement d'une surface d'environ dix-huit mètres carrés.
La convention établie est consentie pour une durée de douze années entières et consécutives, et ce à
compter de fa date de signature de ceile-ci par les parties. A i'issue des douze premières années, elle
sera reconduite tacitement pour des périodes de six ans.
Le montant annuel de la redevance d'occupation se porte à 4 000 €, toutes charges incluses.
Ce montant sera annueiiement augmenté de 2% au 1er janvier de chaque année civile.

Vu ie code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision du Bureau Municipal en date du 06 janvier 2015 ;

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
d'approuver !a convention pour i'installation 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 AL 105, avec la Société Free Mobiie ;
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à ia 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 : 22 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 6 voix
(Mmes LE ROUX, SPECiA, TROTON,

MM. COIFFARD, FAURE B, MENDESS)
2015-02-09-16, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en
accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 7 - Revêtements de sois durs et faïence
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de i'HôteI de Ville.
Cet avenant porte sur le iot n° 7 - Revêtements de sois durs et faïence - pour les prestations
suivantes :
Plus-value faïence pour ie locai ménage du rez-de-chaussée.
Moins-vaiue plinthe pierres galerie.
Moins-value contre marche.

Le montant du marché initial était de 8 966.00 € H.T soit 10 759.20.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en moins-value du présent avenant n° 1 est de 470.00 € H.T,
soit 564.00 € T.T.C, portant ie nouveau montant du marché à 8 496.00 € H.T soit 10 195.20 € T.T.C ;
soit une diminution par rapport au montant initial du marché de - 5.24 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve ia passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de !'Hôte! de Ville - Lot n° 7 - Revêtements de sols durs et faïence.
Autorise ie Maire à signer ies divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société SOGRECA située 3 rue de la Prévachère - 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-17, Avenant n° 2 au marché de travaux d'aménaaement. réhabilitation et mise en
accessibilité de i'Hôtel de Ville - Lot n°13 - Electricité - Courants faibles
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal ia nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de FHôtel de Vilie.
Cet avenant porte sur le lot n° 13 - Electricité - Courants faibles - pour les prestations suivantes :
Contrôle d'accès étage 2.
Le montant du marché initial était de 135 977.75 € H.T soit 163 173.30 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-vaiue de i'avenant n° 1 est de 8 080.50 € H.T soit 9 696.60 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant est de 1 932.00 € H.T soit 2 318.40 € T.T.C,
portant le nouveau montant du marché à 145 990.25 € H.T soit 175188.30 € T.T.C ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 7.36 %.
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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° 13 - Electricité - Courants faibles.
Autorise !e Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société SFIE située Zi 29 rue des Giairaux - 38120 SAINT-EGREVE est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-18, Avenant n° 3 au marché de travaux d'aménaaement, réhabilitation et mise en
accessibiHté de FHotel de Ville - Lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtel de Viile.
Cet avenant porte sur le iot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente - pour les
prestations suivantes :
Moins-vaiue pour :

RSO 6 (Ouverture dans un mur),
Isoiation thermique plafond galerie,
Isolant en sous face dailage.
Plus-vaiue pour :
Isolant sous rampe,
Hydro gommage sur !es colonnes en pierres,
Reprise des sols étages 1 et 2,
Reprise du plancher entre la salle des mariages et le bureau 7,
Pose plinthes galerie + reprise confremarche.
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-value de i'avenant n° 1 est de 2 100.00 € H.T soit 2 520.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 2 est de 3 550.00 € H.T soit 4 260.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en pius-vaiue relatifs au présent avenant n° 3 est de 2 179.00 € H.T soit
2 614.80 € T.T.C, portant le nouveau montant du marché à 226 942.60 € H.T soit 272 331.12 € T.T.C ;
soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de 3.57 %.
Le Conseii Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 3 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibîlité de l'Hôtei de Ville - Lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente.
Autorise le Maire à signer ies divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

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

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-02-09-19, Avenant n° 3 au marché de travaux d'aménaoement, réhabilitation et mise en
accessibilité de l'Hôtel 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 accessibiiité de l'Hôte! de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 3 - Menuiseries intérieures - pour les prestations suivantes :
Annulation de la moins-value proposée dans l'avenant n° 2 pour adaptations des portes,
Fourniture et pose de deux ventouses permettant de maintenir une porte fermée à i'étage n° 2,
hors raccordement et boîtier de commande.
Le montant du marché initial était de 21 325.00 € H.T soit 25 590.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 1 est de 670.00 € H.T soit 804.00 € T.T,C.
Le montant des travaux en moins-value de Favenant n° 2 est de 360.00 € H.T soit 432.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en pius-vaiue du présent avenant est de 586,00 € H.T soit 703.20 € T.T.C,
portant le nouveau montant du marché à 22 221.00 € H.T soit 26665.20 € T.T.C ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 7.58 %.
Le Conseii Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 3 au marché de travaux d'aménagement, réhabiiitation et mise
en accessibilité de FHôtei de Ville - Lot n° 3 - Menuiseries intérieures.
Autorise ie Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société BPS MENUISERIE située ZI de Tire Poix- 38660 SAINT-ViNCENT-DE-MERCUZE est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-20, Avenant n° 2 au marché de travaux d'aménaçiement, réhabilitation et mise en
accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 14 ~ Chauffaae - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal ta nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de i'Hôtel de Viile.
Cet avenant porte sur le iot n° 14- Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire - pour !es
prestations suivantes :
Mise en place d'un réseau d'évacuation reprenant la cuisine, le WC et le iavabo du CMP.
Lemontanf du marché initial est de 109 679.05 € H.T soit 131 614.86 € T. T.C.
Le montant des travaux en plus-value de i'avenant n° 1 est de 4 113.86 € H.T soit 4 936.63 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant n° 2 est de 443.59 € H.T soit 532.31 € T.T.C,

portant le nouveau montant du marché à 114236,50 € H.T soit 137083.80 € TTC ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 4.16 %.
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° 14 - Chauffage - Ventilation ~ Piomberie " Sanitaire.
Autorise ie 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 tituiaire.
La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-02-09-21, Cession du vehjcyje_Renay!t^^

Monsieur le Maire propose que le véhicule communa! « RENAULT FR1 » (Autocar) immatriculé 296
CRM 38 soit cédé à l'association PLEIN TEMPS VACANCES ET LOISIRS - située à Les Arragniers 38220 LAFFREY. Ce véhicule n'étant plus utilisé par nos services.
Le Conseil Municipal :
accepte la cession de ce véhicule communal au prix de 12 000 € T.T.C,
dit que ce bien inscrit n° 2006077 sera sorti de i'inventaire,
autorise Monsieur !e Maire à effectuer toutes ies formalités relatives à la vente de ce bien.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-22, Adhésion au SEDI et transfert de compétence
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l'arrêté préfectoral pourtant sur les statuts du Syndicat
des Energies du Département de ['Isère (SEDi), ainsi que les modalités de fonctionnement de ce syndicat,
qui a vocation à intervenir dans les domaines des énergies, de la transition énergétique, de l'éciairage
public et des communications.
L'adhésion au SEDI - Syndicat des Energies du Département de l'isère, doit intervenir simultanément au
transfert de la compétence mission de réflexion et de prospective dans les domaines connexes à la
distribution cTénergie, en matière d'éclairage publie.

La commune sera représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein du comité de
territoire n°10 et du Conseii Syndical.
Après avoir entendu i'exposé de Monsieur ie Maire, le Conseil Municipal décide de :

Solliciter son adhésion au Syndicat des Energies du Département de l'Isère et de désigner :
Madame Virginie AUDINOS, déléguée titulaire,
n Monsieur Jean DANZ, délégué suppléant.
De transférer la compétence « études générales », mission de réflexion et de prospective dans les
domaines connexes à la distribution d'énergie en matière d'éclairage public.
De rendre effectif le transfert des compétences à compter de la notification de i'arrêté préfectoral
d'extension du périmètre du SEDI incluant !a commune.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-23, Motion en faveur du Center Parcs sur la Commune de Roybon
Le projet Center Parcs est un enjeu essentiel pour l'ensemb!e de la Région Rhône Alpes et
pour le Département de l'isère en particulier.
Diversifiant l'offre touristique du Département et du secteur de Bièvre Vailoire, le Center
Parcs « Domaine de fa Forêt de Chambaran » devrait compter environ 1 000 collages conçus

selon le labei HQE (Haute Qualité Environnementaie), un espace iudique dédié aux sports
nautiques, un centre de formation et de congrès, un spa,... des commerces et plans d'eau.

Ce projet est appelé à créer environ 700 emplois non délocalisables, près de 140 emplois
indirects, sans oublier les 1 500 emplois pendant ies deux années de travaux.
Suite aux différents recours liés notamment au PLU et aux Permis de Construire, !es parties
qui contestent ce projet ont été déboutées par lajustice.

13

Alors pourquoi un tel acharnement pour une poignée d'individus, véritables mercenaires qui
essaient d'affaibiir notre démocratie ?
Face aux derniers événements (caillassages d'engins, destruction de matériel d'entreprises,
violences auprès des salariés du chantier...) nous ne pouvons pas rester insensibles à cela dans
notre état de droit.
C'est la raison pour laquelle nous condamnons ces pratiques déjà conduites en d'autres Ueux, et
nous apportons notre soutien à ce projet économique validé par l'Etat.
Le Groupe Pierre & Vacances, porteur du projet, et soucieux du respect de la réglementation, a
intégré largement l'ensemble des problématiques liées à la réalisation et à la construction du parc.
De plus la forêt de Chambaran s'étend sur 35 000 hectares et le Cenfer Parcs porte sur 150
hectares (0,42 % du massif forestier). Sur ces derniers, seulement 35 hectares seront aménagés.
Avec l'arrivée de Center Parcs, la mutualisation des moyens entre les intercommunalités
concernées, va permettre de résoudre les problèmes d'assainissement sur tout ie secteur. Ainsi,
la qualité des eaux de ia Galaure, du Vezy, et de la Curmane se trouvera améiiorée.
Ce projet, qui s'inscrit dans une perspective de développement responsable et durable a été
voté à l'unanimité par ies élus locaux et soutenu par des majorités départementales et régionales.

IVlofion:
Face à l'enjeu que représente le projet de Center Parcs de Roybon, notamment en terme
d'emplois et d'activités économiques, efface à l'agitation de quelques contestataires violents

qui tentent de bloquer le projet, au mépris de toutes les règles démocratiques et républicaines, le
Conseil Municipal :
a Dénonce les méthodes de contestations illégales et parfois violentes observées ces
derniers jours sur ie site du projet,
• Dénonce ie mépris des règles démocratiques et des représentants du peuple dont
font preuve certains opposants qui mettent en danger tes intervenants sur ie
chantier, qui se mettent en danger eux-mêmes et qui mettent en danger la
démocratie en essayant d'imposer la violence pour arrêter un projet légitimement
choisi et soutenu par la population et ses représentants, démocratiquement éius
notamment depuis mars 2014,
• Demande aux autorités de mettre en œuvre tous ies moyens nécessaires pour
permettre au chantier de se poursuivre dans les conditions requises de sécurité,
« Réaffirme son soutien au projet de Center Parcs de Roybon et sa volonté de voir
aboutir ce projet essentiel au développement du territoire régional, du Département de
Isère, de la Bièvre et des Chambaran tout particuiièrement

La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR : 22 voix CONTRE : 6 voix ABSTENTION : 0 voix
(Mmes LE ROUX, SPECiA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B., MENDESS)

2015-02-09-24, IViotion : sauvons le service public postal
Avec ses 17 000 points de contact, la Poste est l'opérateur public disposant du réseau le plus dense
sur le territoire national, ce qui en fait un acteur de ['aménagement du territoire de tout premier plan et
reste un marqueur visuel et culturel important, notamment dans les territoires ruraux. Il représente
l'incarnation physique de l'égalité des territoires et des populations en termes de Service Public.

Après lui avoir versé, sans contreparties, 297 M d'€ au titre du Crédit d'Impôt Compétitivité Empioi
(CICE), l'Etat a reçu de la Poste 171 M d'€ de dividendes sur les 627 M d)€ de bénéfices nets réalisés
en 2013 alors dans le même temps !e groupe !a Poste diminuait de 1,8 % ses effectifs, soit
4 500 suppressions d'emplois !
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Rappelons enfin que ia Poste est engagée depuis plusieurs années déjà dans une politique visant à
transformer ses bureaux de Poste de plein droit (10 000)"dotés de personnels de la Poste- en
Agences postales communales (5 000), voire en Relais poste commerçant (2 000).
fl s'agit là, ni plus ni moins, que d'un transfert de charge du groupe postal vers tes collectivités localesles agences postales étant tenues par des agents communaux- pour un sen/Jce dégradé car les
agences et encore plus ies relais n'offrent qu'une partie des services postaux et bancaires.
L'ensemble de ces décisions pèse aujourd'hui à la fois sur le personnel de fa Poste mais aussi sur la
qualité du service rendu à la population.
La Poste n'esf pas une entreprise comme ies autres. Les missions de service publie qui tui sont
confiées sont aujourd'hui directement menacées par des stratégies financières contradictoires. Qu'il
s'agisse du service universel de la distribution du courrier, de f'accessibiiité bancaire, ou du maillage
de fa présence postale sur l'ensembfe du territoire, ces missions sont fondamentales dans un contexte
d'explosion de la pauvreté et des difficultés des personnes, et de besoins de proximité et de qualité
pour tous les acteurs sociaux et économiques.
La commune de Vizilie demande que la direction de la Poste :
prenne en considération les besoins des habitants et des acteurs économiques,
reconsidère le maiiiage des bureaux principaux en faveur de Viziiie,
annule la diminution de 12 heures mensuelles d'ouverture au public.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-25, Motion de soutien à l'action de l'AIVlF pour alerter solennellement les
pouvoirs publics sur les conséauences de la baisse massive des dotations de l'Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d'être
massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du
plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours

financiers de FEtat sont en effet appelés à diminuer :
de 11 miiliards d'euros progressivement jusqu'en 2017,
soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et collective
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs pubîics sur
l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L'AMF,
association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu
un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que
plus à i'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations.
Quels que soient les efforts entrepris pour rationaiiser, mutualiser et moderniser i'action publique
iocale, FAMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi vioiente de
ieurs ressources.

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services
publies locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d'action (rigidité
d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, infiation des normes, niveau

difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale giobaie).
La commune de Viziile rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs
intercommunaiités sont, par ia diversité de leurs interventions, au cœur de Faction publique pour tous
les grands enjeux de notre société :
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elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
elles accompagnent les entreprises présentes sur !eur territoire ;
enfin, eiles jouent un rôle majeur dans l'investissement publie, soutenant ainsi la croissance
économique et ['emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement
touchés par !a crise économique et sociale et pourrait fragiliser ia reprise pourtant indispensable au
redressement des comptes publics.
En outre, la commune de Vizille estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les
coliectivités sont très souvent superficieiies et injustes.
C'est pour toutes ces raisons que la commune de Viziile soutient les demandes de i'AMF :
réexamen du pian de réduction des dotations de i'Efat,
arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la
dépense,
réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités iocaies.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-02-09-26, Cession du local commercial situé Place du Château - modification de l'acquéreur

Par délibération en date du 20 mai 2014, le Conseil Municipal de Vizille avait consenti à la vente d'un
loca! commercial, d'une contenance de 7,60 mètres carrés et situé Place du Château, à l'agence
Le Connétable.

Une erreur de rédaction s'est glissée dans la précédente délibération puisque la propriété et ia gestion
des biens immobiliers relatifs à i'agence Le Connétable est effectuée par !e biais de la SCI HEREGE.
Vu !e Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2241-1;
Vu ia délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2014 ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
De décider que la cession du iocal commerciai, situé Place du Château sur la parcelle
cadastrée sous la référence AM 339, pour un montant de sept mille cinq cents euros net

vendeur (7 500 € net vendeur), prévue initiaiement au bénéfice de l'Agence Le Connétable se
fera par substitution au profit de la SCIHEREGE;
D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de la présente décision et à
signer tous les documents nécessaires à sa réalisation.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-02-09-27, Complément de la délibération n°2014-06-25-25 concernant la constitution de la
Commission Communale des Impôts Directs CCID
En raison de la non-conformité au regard des critères de la Préfecture de deux représentants proposés
dans la liste de contribuables validée en Conseil Municipal du 25 juin 2014, il convient de proposer deux
nouveaux représentants.

Il s'agit du propriétaire de bois titulaire et du commissaire suppléant extérieur.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Claude BIZEC
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