DEPARTEMENT DE L'ISERE
COIVIIViUNEDEVIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIÇiPAL
SEANCE DU 23 MARS 2015
Le 23 mars 2015 à 19h00, le Consei! Municipal, convoqué le 13 mars 2015, s'esî réuni à fa Locomotive en
séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19h00 s'est terminée à 20h35.
Présents ;

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Jennifer, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, CLAVEL Chariotte, DE PALATfS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle,
SPEC!A Evelyne, TATAR Nadia, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, COQUAND Jacques, DANZ Jean, DECARD André,
FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, IACONO Marcel, JOSSERAND Gérard,
MASTRORILLO Roland, MENDESS Ahmed, PARDINI Raphaël,
Procurations :

Mme COLIN Marie-Madeleine à Mme BEDINE Fatiha.
M. COiFFARD Lionel à Mme SPECIA Evelyne.
M. CUOZZO Léopold à M. FAURE Jean.
Secrétaire de séance : M. COQUAND Jacques
Approbation du procès-verbai de la réunion du 09 février 2015 : ceiui-ci est approuvé à l'unanimité.

Additif à l'ordre du Jour :
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte
d'ajouter à i'ordre du jour le point suivant :
• Adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de t'fsère.

Compte rendu des déléflations utilisées par le Maire
Dans le cadre de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu'il a été amené à prendre, à savoir :
+:* Dans fe cadre de la saison culturelle 2014/2015, signature d'une convention de mise à disposition de

locaux et de matérie! avec la compagnie « Les Langues de Roche » pour la représentation du
spectacle « Les Muses Orphelines » le 29 mai 2015 à la P'tlte Salle.
*:* Dans le cadre du festival « P'tits mots, p'tttsmômes » 2015, siflnaîure de contrats avec :

• L'entrepreneur de spectacles « DELALUNE » pour des représentations du spectacle
« Lo!i la Goutte » par la Compagnie des Phosphorescentes en scène le 26 mars 2015 à !a
saile du Jeu de Paume.

• L'entrepreneur de spectacles « DELALUNE » pour des représentations du spectacle
« Bal Phosphorescent » par la Compagnie des Phosphorescentes en scène le
28 mars 2015 à la Locomotive.

• La compagnie « UNE AUTRE CARMEN » pour des représentations du spectacle « ROUGE »
!e 02 avril 2015 à ia salle du Jeu de Paume.
• L'association « LA CLINQUAILLE » pour des représentations du spectacle
« Papa est en bas » le 25 mars 2015 à ia salle du Jeu de Paume.

l

» Lassociation « MELI MELODIE » pour des représentations du spectacle « Plume » ie
1er avril 2015 à la salle du Jeu de Paume,
» « Marie-Claude HINDELANG » - Masseur-kinésithérapeute - pour un atelier de massage
parents-enfants le 28 mars 2015 à la Locomotive.

» L'association « CENTRE DES ARTS DU RECIT » pour l'intervenîion de la conteuse
Hélène PHUNG SERPOLLIER ie 29 mars 2015 à la salle du Jeu de Paume.
» L'association « LES FRERES DUCHOC » pour des représentations du spectacle
« Vous voulez rire ? » le 27 mars 2015 à la salle du Jeu de Paume.
• L'association « LES CINEMAS ASSOCIES » pour l'organisation d'un spectacle « cinéconte » te 29 mars 2015.
2015-03-23-01, Approbation du compte de gestion du budgetannexe de distribution cTeau
potable - Exercice 2014

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte

de gestion dressé par la Trésorière accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
payer ;
Après s'être assuré que fa Trésorière a repris dans ses écritures ie montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous tes titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'orcfre qu'ii !ui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
1° statuant sur l'ensembie des opérations effectuées du 1er Janvier 2014 au 31 décembre 2014, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections

budgétaires et budgets annexes,
3° statuant sur la comptabiiité des valeurs inactives,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
DECLARE que !e compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par la Trésorière, visé et certifié
conforme par i'ordonnateur, n'appelfe ni observation, ni réserve de sa part,

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre ia présente délibération à Monsieur le Préfet de i'Isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-02, Compte administratif 2014 du budget annexe du serviceàe_ distribution d'eau

potable
Le Conseil Municipal réuni sous ia présidence de Madame Françoise AUDINOS, Adjointe,
délibérant sur le compte administratif de i'exercice 2014 dressé par le Maire,
Monsieur Jean-Claude BIZEC, après s'être fait présenter le budget primitif et tes décisions
modificatives de l'exercice considéré,

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés

Investissements

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou

Déficits

Fonctionnement

Dépenses ou

Déficits

Recettes
ou Excédents

Ensemble

Dépenses ou

Déficits

Recettes ou
Excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Opérations de
l'exercice

286 725.94 €

364 935.31 €

Résultats de

78 209.37 €

i'exercice

Résultats
reportés

TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

995 670.92

121 377,23 €
408 103.17 €

1 211 785.23 €

1 282 396.86 € 1 576 720.54 €

216 114.31 €

294 323.68 €

143 064.37 €

21 687.14

364 935.31 €

1 017358.06

1 211 785.23C

1 425461.23^ 1 576 720.54 €

43 167.86 €

194 427.17 €

151 259.31 €

43 167.86 €

194 427.17 €

151 259.31 €

Restes à
réaliser

RESULTATS

DEFINITIFS
(avec
intégration

des RAR)

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

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

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-03, Reprise anticipée des résultats 2014pour le Budget Primitif de la Commune
Le Rapporteur expose au Conseii Municipal que l'article L.2311-5 du CGCT permet de reporter au
Budget Primitif ies résultats de l'exercice antérieur sans attendre le vote du Compte Administratif,
Il précise également que l'excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité au besoin de
financement de la section d'investissement.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,
rassemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans !a plus proche
décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant !a fin de
l'exercice.

Compte tenu des transferts des compétences eau et assainissement à la Métropole, respectivement
au 1er Janvier 2015 et 1er Juillet 2014, les présents résultats sont consoiidés des budgets annexes
portant les compétences citées.

Budaetannexe eau

Résultat global de fonctionnement : + 194 427.17 €
Résultat global d'investissement : - 43 167.86 €
Pas de restes à réaliser
Budqet annexe « sen/ice assainissement »
Résultat global de fonctionnement : " 105 102.88 €
Résultat global d'investissement : - 74 085.08 €

Solde des restes à réaliser ; 14 469.77 € (42 373.23 € en dépenses et 56 843 € en recettes) soit
un résultat retraité en investissement de - 59 615.31 €

Budget annexe SPANC (service publie d'assainissement non collectif)
Résultat global de fonctionnement : 1 948.73 €
Pas de section d'investissement
Budget communal (reprise anticipée)

Résultat global de fonctionnement : 1 009 263.17 €
Résultat global cf'investissemenî : 386 092.18 €
Solde des restes à réaliser : " 775 308.00 €
Soit un déficit de la section d'investissement : " 389 215.82 €
Les résultats consolidés de i'exerdce 2014 peuvent se résumer ainsi :
Section de fonctionnement ;

Résultats de ['exercice : 750 876.32 €
Solde des résultats antérieurs reportés : 349 659.87 €
Résultats à affecter : 1 100 536.19 €
Section cf'investissement :
Résultat de l'exercice ; 279 946.03 €
Solde des résuitats antérieurs : "11 106.79 €
Solde d'exécution d'investissement : 268 839.24 €

Solde des restes à réaliser en dépenses d'investissement : 81 7 681.23 €
Solde des restes à réaliser en recettes d'investissement ; 56 843.00 €

Solde des restes à réaliser d'investissement 760 838.23 €
Besoin de financement (section d'investissement) : 491 998.99 €
Affectation en réserves au compte 1068 en investissement (au minimum couverture du besoin de
financement) : 1 100 536.19 €
Report en fonctionnement : néant.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu i'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré :
Accepte la reprise anticipée du résultat tel que définie ci-dessus,
Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur !e Préfet de ['Isère.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

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

2015-03-23-04, Vote des taux d'imposition 2015
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1518 bis, 1636 b sexies,
Vu !e Débat d'Orientation Budgétaire du 9 février 2015.
Chaque année, il convient de voter le taux des 3 taxes locales relevant de la compétence de la
commune soit la taxe d'habitation, !a taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.

Considérant la situation financière de la ville de Vizille et notamment la dégradation de ses ratios,
Considérant le besoin d'équiiibrer le budget ; iequel s'établit en section de fonctionnement à
9 891 850 € et à 2 902 366 € en section d'investissement,
Compte tenu de ces éléments, il est proposé une majoration des faux de 10 % à savoir :

Taux 2014

Taxes

Taxe d'habitation
Taxe Foncière
Taxe foncière propriété non bâtie

9.80 %

28.62 %
71.48%

Taux 2015
10.78%
31.48%
78.63 %

Compte tenu du faible dynamisme des bases telles que présentées dans l'état de notification pour
2015, le produit attendu ;
Taxes

Taxe cThabitation
Taxe Foncière
Taxe foncière/non

bâtie

Bases

Taux

Produit

7 990 000
7 360 000

10.78%
31.48%

861 322 €
2 316 928 €

13200

78.63 %

10 379 €

Sur le rapport de Madame l'AcfJointe aux finances et sur sa proposition, après en avoir déiibéré,

Le Conseil Municipal :
Fixe les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2015 comme décrit ci-dessus ;
Précise que ces taux permettent d'assurer !e produit total des impôts directs communaux nécessaire
au financement de toutes les dépenses courantes de la viile, y compris les cotisations versées aux
différents syndicats dont ia commune est membre.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 23 voix CONTRE : 6 voix ABSTENTION : 0 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,

MM. C01FFARD, FAURE B., MENDESS)

2015-03-23-05, Vote du Budget Primitif 2015 de la Commune
Suite au Débat d'Orientation Budgétaire du 9 février 2015, ie RAPPORTEUR présente le projet de
Budget Primitif de la commune pour ['exercice 2015 :
Section de fonctionnement : 9 891 850.00 €
Section d'investissement : 2 902 366.00 €
Montant des subventions : 215 626.50 €
Montant de la subvention CCAS : 371 700,00 €
Le Conseil Municipal, après avoir entendu i'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
ARRETE le montant des sections et des subventions comme proposé par le rapporteur,
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente déiibération à Monsieur le Préfet de l'Isère.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 23 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 6 voix
(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON,

MM. COIFFARD, FAURE B, MENDESS)

2015-03-23-06, Subvention 2015 à l'AGASSOVI f2ème versement)
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière 2015 passée avec l'Association de Gestion
des Actions Socio-éducatives et Solidaires de Viziile (AGASSOVi), le Conseil Municipal décide de
lui attribuer une subvention (2 versement) d'un montant de 1 0 000 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-07, Recrutement d'un agent contractuel respp_nsable de l'accueil et du

développement au Centre des congrès et des fêtes de la ville de VIZILLE
rassemblée,

Vu le code général des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à ta Fonction
publique territoriale, et notamment son article 3-3 1°,

Vu les crédits disponibles au budget.
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE :
La création pour trois (3) ans à compter du 1er avril 2015 d'un emploi à temps complet de responsable
de i'accueil et du développement au Centre des congrès et des fêtes de la ville.
Cet emploi sera occupé par un agent contractuel compte tenu de la nature très spécialisée des
fonctions et de l'absence de cadre d'empiois susceptible d'exercer ces dernières qui correspondent
aux besoins du service.
Les missions seront les suivantes :

• Recherche et développement de Factivité congrès et fêtes familiales à caractère privé,
• Référencement auprès des acteurs économiques et clients potentiels,
• Définition des packages commerciatisables,
• Accueil et suivi techniques des manifestations associatives,

• Réception des demandeurs, inventaire et vérification des équipements mis à disposition,
• Etats des lieux après les manifestations et remise en fonctionnement de i'équipement,

Compte tenu de ['expérience professionnelle nécessaire et globalement de ia nature des fonctions à
exercer, la rémunération mensuelle sera calculée sur !a base de l'indice brut 348 indice majoré 326
Cadre d'emplois ; Techniciens territoriaux - Grade ; Technicien - Echelon : 1.
Le Maire :

- Certifie sous sa responsabilité ie caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de la
coilectivité,

- Informe que ia présente délibération peut faire i'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de
sa réception par le représentant de l'Etat.

La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-03-23-08, Prolongation d'un contrat « Emploi d'avenir » (Droit privé)
Le Maire informe rassemblée :
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif «emplois cf'avenir» est entré en vigueur. Institué par la loi

n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter ['insertion
professionnelle des Jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend ta forme d'un contrat d'accompagnement dans
i'emploi de 3 ans au maximum réglementé par le code du travail.

Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou
environnementale. Cependant, les collectivités territoriales peuvent recruter même si elles
n'appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire.
Notre commune peut donc décider d'y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à former le
jeune en interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi iui
faire acquérir une qualification.

Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et
lui inculquer son savoir.

L'aide à l'insertion professionnelle versée par l'Etat est fixée à 75% du taux horaire brut du SMiC.
Cette aide s'accompagne d'exonération de charges patronales de Sécurité sociale.

Vu la délibération du Conseil Municipai du 26 février 2014 relative au recrutement d'un agent en
contrat « Emploi cf'avenir » à temps complet pour un (1) an, en qualité d'animateur Ludothèque et
Médiathèque au service Communication/Culture de la ville,

Le Maire propose à rassemblée que ce contrat à durée déterminée soit prolongé et condu pour une
période de un (1) an à compter du 1er mars 2015 sur ia base de 17h30 hebdomadaires (TNC).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31 octobre 2012,
portant création d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail,

Vu i'arrêté du 31 octobre 2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat,

DECIDE :
d'adopter la proposition du Maire,
d'inscrire aux budgets les crédits correspondants.

La présente délibération est adoptée dans tes conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 1 voix
(Mme LE ROUX)

2015-03-23-Q9/ Contrats de partenariat pour les Fêtes Révolutionnaires 2015
Dans ie cadre des Fêtes Révolutionnaires de Vizille programmées les 17, 18,19 et 20 juillet 2015, !e
Conseil Municipal autorise le Maire à signer des contrats de partenariat avec les associations ou
sociétés intéressées aux tarifs suivants ;

* participation de 1 500 €, le logo de votre entreprise figurera sur ;
• 1 500 affiches apposées dans l'agglomération grenobloise,
• 120 000 programmes distribués dans ['agglomération grenobloise, les communautés de communes

limitrophes, les offices de tourisme de l'Isère et de la région Rhône-Alpes,
• le dossier de presse.
• le site Internet : www.fetes-revolufionnairesdeviziiie.com

• sur un grand écran géant d'accueil et au générique du spectacle dnéscènique (4 représentations en
soirée).

* participation de 1 000 €, le logo de votre entreprise figurera sur :
• 120 000 programmes distribués dans t'aggtomération grenobioise, les communautés de communes

iimitrophes, les offices de tourisme de l'Isère et de la région,
• le dossier de presse,
• fe site Internet : www.fetes-revolutionnairesdevizille.com
• sur un grand écran géant d'accueil et au générique du spectacle cinéscènique (4 représentations en
soirée).
* participation de 500 €, le logo de votre entreprise figurera sur :
• le dossier de presse,
• le site Internet : www.fetes-revolutionnairesdevizille.com.
• Le nom de votre entreprise sur 120 000 programmes.
• Le nom de votre entreprise sur un grand écran géant d'accueil et au générique du spectacle

cinéscènique (4 représentations en soirée).
* A offrir dix invitations au spectacle « dnéscènique » et deux invitations au banquet
révolutionnaire.

* A offrir un tarif préférentiel sur ia location de la salle des congrès et des Fêtes la Locomotive de
Vizille.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-10, Av_enantLn° 1au marché de travaux d'aménaaement, réhabilitation et mise en
accessibilité de l'Hotel de Ville - Lot n° 8 - Sols souples
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au

marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibiiité de l'Hôtel de Vifle.
Cet avenant porte sur le lot n° 8 ~ Sois souples - pour les prestations suivantes :
Plus-value pour le changement de soi souple dans le hall de i'étage 2.

Le montant du marché initiai était de 9 608.50 € H.T. soit 11 530,20 € TTC.
Le montant des travaux en plus-value de i'avenant n° 1 est de 1 400.91 € H.T. soit 1 681.09 € T.T.C.
portant ie nouveau montant du marché à 11 009.41 € H.T. soit 13 211.29 € T.T.C. ; soit une

augmentation par rapport au montant initial du marché de 14.58 %.
Le Conseil Municipai,
Approuve la passation d'un avenant n° 4 au marché de travaux ct'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibiiité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 8 - Sols souples.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la société Etablissements BAILLY située 26 me de la Tuiterie - 38170 SEYSSINET-PARISET est
titulaire,

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-11, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en
access[biljte de l'Hôtei de Ville - Lot no_11- Ravalement de façades
Monsieur !e 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 t'Hôtei de Ville.

Cet avenant porte sur ie lot n° 11 - Ravaiement de façades - pour les prestations suivantes :
Plus-value pour : Hydrogommage halle + façade rue.
Le montant du marché initial était de 39 362.00 € H.T. soit 47 234.40 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 1 est de 5 086.00 € H.T. soit 6 103.20 € T.T.C,
portant le nouveau montant du marché à 44 448.00 € H,T. soit 53 337.60 € T.T.C. ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 12.92 %.

Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 4 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise

en accessibiiité de t'Hôtel de ViUe - Lot n ° 11 - Ravalement de façades.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la société EURL Pierre-Jean COMBIER située ZA - 26190 LA MOTTE FANJAS est tituiaire.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-12, Avenant n° 4 au marché de travaux_d^aménaaement, réhabilitation et mise en
accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n°1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maconnerie -

Charpente
Monsieur !e Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au

marché de travaux cTaménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtel de Viiïe.
Cet avenant porte sur le iot n° 1 - Démolitions ~ Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente " pour les
prestations suivantes :
Plus-vaiue pour :

" Reprise de toiture + 2 abergements.
" Reprise dépassée de toiture.

Le montant du marché initia! était de 219 113.60 € H.T. soit 262 936.32 € T.T.C.
Le
Le
Le
Le

montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 1 est de 2 100.00 € H.T. soit 2 520.00 € T.T.C.
montant des travaux en plus-vaiue de l'avenant n° 2 est de 3 550.00 € H.T. soit 4 260.00 € T.T.C.
montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 3 est de 2 179.00 € H,T, soit 2 614.80 €T.T.C.
montant des travaux en pius-vaiue du présent avenant n° 4 est de 2 930.00 € H.T. soit

3 516.00 €T.T.C.

portant ie nouveau montant du marché à 229 872.60 € H.T. soit 275 847.12 € TTC. ; soit une
augmentation par rapport au montant initia! du marché de 4.91 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 4 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibiiité de l'Hôte! de Viile - Lot n° 1 ~- Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente.

Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont
la société EURL Pierre-Jean COMBiER située ZA - 26190 LA MOTTE FANJAS est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-03-23-13, Avenant n° 4 au marché de travaux cTaménaqement, réhabilitation et mise en
açcessibjijte 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 accessibilité de l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur ie lot n° 3 ~ Menuiseries intérieures " pour les prestations suivantes :
Compensation hauteur des portes.

Le montant du marché initial était de 21 325.00 € H.T. soit 25 590.00 € T.T.C.
Le montant des
Le montant des
Le montant des
Le montant des
420.00 €T.T.C.

travaux
travaux
travaux
travaux

en
en
en
en

plus-value de l'avenant n° 1 est de 670.00 € H.T, soit 804.00 € T.T.C,
moins-value de l'avenant n° 2 est de 360.00 € H.T. soit 432.00 € T.T.C.
plus-value de l'avenant n° 3 est de 586.00 € H.T. soit 703.20 € T.T.C.
plus-value du présent avenant n° 4 est de 350.00 € H.T. soit

portant le nouveau montant du marché à 23 291.00 € H.T. soit 27 949.20 € T.T.C, ; soit une
augmentation par rapport au montant initial du marché de 9.22 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 4 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibiiité de l'Hôtel 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 Zl de Tire Poîx- 38660 SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE est
titulaire.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-14, Cession du véhicule Renault Kangoo - 319 BMC 38
Monsieur ie Maire propose que le véhicule communai Renault Kangoo immatriculé 319 BMC 38, avec
212 657 km au compteur, mis en circulation le 29 mars 2001, soit cédé à AUTO DAUPHiNE 65 Cours de !a Libération - 38100 GRENOBLE.
Le Conseil Municipal :
• ACCEPTE la cession de ce véhicule communai au prix de 100 € T.T.C.,
• DIT que ce bien inscrit n° 2001016 sera sorti de l'Jnventaire,

• AUTORISE Monsieur !e Maire à effectuer toutes les formalités relatives à la vente de ce bien.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-15, Demande de subvention auprès du Souvenir Français et de l'ONAC (Office
National des Anciens Combattants et des victimes de guerre) pour les travaux de réfection et
d'aménagement de la tombe de regroupement des soldats morts pour la France

Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager des travaux de réfection et d'aménagement de la
tombe de regroupement des soldats morts pour la France située dans Fenceinte du cimetière.
Dans le cadre de ces travaux, le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Souvenir

Français et de l'ONAC (Office National des Anciens Combattants et des victimes de guerre).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
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2015-03-23-16, Marchés de travaux conclus en 2014
Le Conseil Municipal prend connaissance des marchés conclus en 2014.

Ce point ne donne pas lieu à délibération.
2015-03-23-17, Convention pour le séjour « adolescents » " Eté 2015

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec l'association « Bed & Bus », située à
LA BIGOTTIERE (53240) - 13 rue des Ecoles, une convention relative au séjour « adolescents » à

VAGNAS (Ardèche) du 27 juillet au 02 août 2015.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-18, Autorisation de la poursuite de la procédure de révision du Plan d'Occupation
des Sols (POS) pour l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLULde la commune de
V1ZILLE par Grenoble-AIpes-Métropple
Par délibération en date du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal de Vizille a délibéré en vue de
prescrire la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) pour i'éiaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme (PLU).
Depuis la fin 2014, i'étude préalable à cette procédure a été élaborée par l'Agence d'Urbanisme de la
Région Grenobloise (AURG) et a permis de définir clairement les enjeux sur le territoire communal et
de déterminer les objectifs à atteindre dans le cadre de i'élaboration du PLU.
Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes-Métropole exerce de nouvelles compétences et
notamment celle relative au « plan iocal d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ».
L'exerdce de cette compétence par la Métropole ne permet pius désormais à la commune de
poursuivre elle-même ia procédure de révision de son POS pour l'élaboration d'un PLU.
Ce transfert de compétence n'interdit pas cependant fa poursuite de la procédure de révision.
En effet, i'article L123-1 du code de i'urbanisme stipuie qu' « un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents en tenant lieu ou de
carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever
toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, de documents en tenant lieu
ou de carte communale, engagée avant fa date de sa création ou du transfert de cette compétence ».

li appartient donc au Conseil Municipal de la ville de Vizille de délibérer afin de donner son accord à
Grenoble-Alpes-Métropole pour la poursuite de la procédure de révision du POS pour i'éiaboration
d'un PLU,

Vu le code général des coiiectivités territoriales et notamment ses articles L5217-1 et suivants ;
Vu la Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 rdaîive à la simplification de la vie des entreprises et
portant diverses dispositions de simpiification et de clarification du droit et des procédures
administratives, modifiant l'article L123-1 du code de ['urbanisme ;

Vu le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
« Grenoble-Alpes-Métropoie » ;

Vu ie code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014 ayant prescrit ia révision du
Pian d'Occupation des Sois (POS) pour i'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) ;
Vu ia commission urbanisme-économie-environnement en date du 02 mars 2015 ;
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fl est donc proposé au Conseil Municipal :
De donner son accord à Grenoble-Alpes-Métropole afin de poursuivre et achever la procédure
engagée par !a commune de Vizille dans le cadre de la révision du POS pour l'étaboration d'un PLU.

La présente délibération sera transmise à Monsieur ie Président de Grenoble-Alpes-Métropole ainsi
qu'à Monsieur ie Préfet de l'tsère. Elle sera en outre affichée durant un mois en Mairie et publiée au
recueil des actes administratifs.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-19, Cession du tènement de l'ex-cantine des Mattons dans le cadre de la réalisation

du projet « Villa Dauphine » - Modifications à apporter pour la finalisation de la vente
Dans le cadre de la nécessité de construction de nouveaux logements sur le territoire communai, la

ville de Vizilie, par délibération en date du 26 février 2014 a décidé de ia cession de la propriété
située chemin des Mattons à VIZiLLE (dénommée ex-cantine des Mattons), à ta société SJO
CONSEIL, pour un montant de 400 000 € net vendeur.
Par délibération en date du 20 mai 2014, une modification du terrain d'assiette était actée et permet
désormais la cession de trois parcelles, cadastrées sous !es références AP 336, AP 337 et AP 339,
pour une contenance totale de 1 531 m .
Le permis de construire relatif au projet de construction de 15 logements en accession libre a été
délivré et, depuis ie 21 février 2015, est purgé de tous recours (recours des tiers et retrait

administratif).
Compte tenu des délais et des difficultés rencontrées par le promoteur, dans le cadre de la
commercialisation du projet, celui-ci a été dans l'obfigation de baisser la grille des prix de vente qui de
fait a impacté la valorisation du terrain.

Au vu du contexte du marché de l'immobilier et considérant les prix actuels pratiqués, ie promoteur a
sollicité la ville afin que le prix de cession soit reconsidéré à la baisse.
Un accord, pour permettre ia réalisation du projet de logements, a été conclu sur un prix de cession

de 300 000 € net vendeur, correspondant à un montant inférieur de 6,25 % à i'estimation réalisée par
France Domaines en 2013.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriates et notamment les articles L2121-29 et L2241-1;
Vu !a délibération du Conseii Municipal de Vizille en date du 26 février 2014 concernant la cession
d'un tènement situé chemin des Mattons à Vizille et cadastré sous la référence AP 329 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Viziile en date du 20 mai 2014 concernant ia modification de
i'assiette vendue dans le cadre de la cession du terrain communal, situé chemin des Mattons à Vizille -

Projet Villa Dauphine ;
Vu la promesse unilatérale authentique de vente signée entre la Commune de Vizille et ia société
SJO CONSEIL, le 18 mars 2014 chez Maître Faure, Notaire à Vjziile ;
Vu l'avis de France domaines en date du 17 octobre 2013 ;
Vu ia décision du Bureau Municipal en date du 03 mars 2015 ;
Considérant i'importance de t'aboutissement de ce projet immobilier, qui répondra à la nécessité de
réalisation de construction de nouveaux logements sur le territoire communai, constructions fortement
contraintes depuis de nombreuses années du fait de l'existence de ia réglementation liée aux risques

naturels et technologiques ;
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Considérant que le prix de cession révisé ne représente une somme inférieure que de 6,25% vis-à-vis
de l'estimation réalisée par France Domaines ;

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
De décider de ta signature d'un avenant à !a promesse de vente initiale fixant un nouveau prix de
vente à trois cents mille euros net vendeur (300 000 € net vendeur), pour la cession du terrain
nécessaire à la réalisation du programme immobilier « Villa Dauphine », soit la cession des
parcelles cadastrées sous les références AP 336, AP 337 et AP 339, pour une contenance totale

de 1 531 mètres carrés ;
D'autoriser cette vente au profit de la SCCV VILLA DAUPHINE, qui se substitue à l'acquéreur
initiai, soit ia société SJO CONSEIL ;
- De dire que la réalisation des deux alinéas précédents sera impérativement conditionnée à la
levée de l'opfion faite par le futur acquéreur (auprès de l'Etude FAURE à VIZILLE), prévue à la
promesse de vente, et ce avant le 30 mars 2015 et à la signature de l'acte authentique avant ie

30 avril 2015;
De dire que cette recette sera inscrite à i'articie 775 du budget communal ;
D'autoriser Monsieur ie 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 : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-20, Convention de vente et exploitation aroupées de bois en 2015

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition de i'Office Nations! des Forêts
concernant fes coupes à asseoir en 2015 en forêt communale relevant du Régime Forestier.

Il est donné lecture du projet de convention pour la vente et l'exploitation groupées de bois.
Le Consei! Municipal, après en avoir délibéré :
DEMANDE à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2015 au marteiage des
coupes désignées ci-après ;

PRECISE la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode de
commercialisation :
Coupes à marteler : coupes réglées ; parcelle n° 5 - Vente de 180 m - Bois façonnes contrat.

Le Conseil Municipal :
- AUTORISE i'Office National des Forêts (ONF) à exploiter les bois désignés en régie
communale (exploitation et débardage à la charge de l'ONF) et à !a mise en vente de ces bois
après un tri sélectif des grumes ;
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour :
o Effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des
opérations de vente,
o Signer la convention qui précise les modalités financières de i'opération.
Monsieur le Maire ou son représentant assistera au martelage de fa parcelle n° 5.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-03-23-21, Transfert des opérations décidées
Dans le cadre de la création de la Métropole au 1er Janvier 2015, !e transfert de compétences fait
apparaître ia nécessité de définir précisément les maîtrises d'ouvrage et les modalités de
financement des projets d'investissement relevant de ces champs de compétences.

Dans cette perspective, il convient que chaque Consei! Municipal délibère pour dresser ia liste des
opérations d'investissement afférentes aux compétences transférées, avec leurs coûts, en distinguant ;
1. les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution (voir tableau joint),
2. les opérations en cours d'exécution,
3. ies opérations en cours d'exécution qu'il désire néanmoins voir transférer à la Métropole,
4, les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution qu'il souhaite néanmoins réaliser.
Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents. Pour !es opérations en

cours d'exécution qu'i! souhaite voir poursuivies par !a Métropole, ie Conseil Municipal formule des
propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.

Ces propositions, une fois adoptées par ie Conseil Municipal devront être transmises au Préfet de
l'Isère. Le Préfet portera ces listes à la connaissance du Président de la Métropole. Dans un délai de

soixante jours, !e Conseil métropoiitain devra délibérer sur les opérations dont il assumera la prise en
charge ainsi que sur les conditions de leur financement. Conformément aux délibérations des

Conseils Municipaux et du Conseil Métropolitain, le Préfet arrêtera les iistes des opérations relevant
respectivement de chacune des communes et de la Métropole.
Les accords amiables, éventueiiement intervenus, entre ies communes et la Métropole fixent ta date

à partir de laquelle s'opère ie transfert des charges et des responsabilités.
En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les fonds de concours,
les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations
transférées, la Métropole est substituée de plein droit aux Communes. Lorsque des recettes afférentes
aux opérations transférées ont été perçues par ies Communes avant que ces opérations aient fait
l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la Métropole. Lorsque te déiai

de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des
compétences, ce délai est prorogé de six mois. Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une

opération transférée, des frais ont été engagés par la Commune en vue de la réalisation de cette
opération, ils peuvent être remboursés par ia Métropole dans des conditions fixées par accord amiable,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- dresse la liste des opérations décidées qui figurent en annexe,

- donne toute délégation utile au Maire pour l'exécution de !a présente délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-22, Désignation d'un réfèrent pour participer au groupe de travail pour le lancement de

l'élaboration du guide de la voirie et des espaces publics métropolitains
Dans le cadre du lancement de l'éiaboration du guide de la voirie et des espaces publies métropolitains, il
est nécessaire de désigner un élu réfèrent afin de participer à ce groupe de travail, qui aura vocation à
définir des principes partagés de conception, de gestion et d'entretien de la voirie et des espaces publics,
favorisant une approche multimodale.

Les membres du Conseil Municipal décident de nommer Monsieur Gérard JOSSERAND.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-03-23-23, Convention d'occupation des locaux du lycée pour des formations

dispensées par ('Abeille Dauphinoise
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer, avec la Région Rhône-Alpes, le Lycée « Portes de
l'Oisans » et l'association « l'Abeille Dauphinoise » une convention d'occupation des locaux du lycée
« Portes de l'Oisans » pour l'utilisation de la salle polyvalente et les salles adjacentes, le restaurant
scolaire et les voies d'accès 7 samedis en l'année 2015 : les 20 & 28 mars, 11 avril, 30 mai,
6 & 13 juin et 12 septembre de 08h00 à 1 3h00, pour la tenue de réunions de l'association.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-03-23-24, Adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires du Centre de
Gestion de ['Isère
Le Maire informe rassemblée :
Les collectivités ont l'opportunité de souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire
garantissant les frais laissés à leur charge en cas de maladie, de décès, d'invalidité, d'incapacité ou
d'accident de leurs agents.
Le Centre de Gestion peut souscrire de tels contrats pour leur compte, en mutualisant les risques, en
négociant les prix et en prenant en charge les formalités de la mise en concurrence.
Il est donc proposé aux élus de charger le Centre de Gestion de négocier auprès d'une entreprise
d'assurance agréée, un contrat groupe ouvert à adhésion facultative, chaque collectivité se réservant
la faculté d'y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales
intéressées.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

• Agents affiliés à la CNRACL:
Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité,

• Agents non affiliés à la CNRACL:
Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie ordinaire.
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la
collectivité une ou plusieurs formules.
Ces conventions auront les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er Janvier 2016

Régime du contrat : Capitalisation
11 est précisé que si toutefois les conditions obtenues ne convenaient pas à la Commune, celle-ci
garderait la faculté de ne pas signer l'adhésion au contrat obtenu par le Centre de Gestion de l'Isère.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord afin de s'associer à cette démarche.

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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