DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE V121LLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL [VtUNICIPAL
SEANCE DU 21 AVRIL 2015
Le 21 avril 2015 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 10 avril 2015. s'est réuni à ta Locomotive en
séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19h00 s'est terminée à 19h45.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDfNE Fatiha, BIZEC Jennifer. BIZEC Manon,
COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèfe, TATAR Nacfia,
TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, COÎFFARD Lionel, CUOZZO Léopold, DANZ Jean,
DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, IACONO Marcel,
JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland, PARDINI Raphaël.
Procurations :

Mme CAYOT Marie à M. MASTROR1LLO Roland.
Mme CLAVEL Charlotte à M. CLAVEL Gérard.
Mme SPECIA Evelyne à Mme TROTON Catherine.
M. MENDESS Ahmed à M. FAURE Bernard.
Absents :
M. COQUAND Jacques.
Secrétaire de séance : Mme COLIN Marie-Madefeine.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2015 ; celui-ci est approuvé à i'unanimité.

Additif à fprdre dyjçyr :
Sur proposition de Monsieur ie Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil MunicJpai, à l'unanimité,
accepte d'ajouter à l'ordre du jour le point suivant :

• Tarifs de prêt de matériei

Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
En respect de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.

Décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation d'attributionsdu Conseii Municipai au
Maire farticle L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 15 avril 2014, l'Assemblée prend acte
de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui !ui ont été
données :

Date
réception
Préfecture

?

Objet de la décision

Décision

Coût TTC

Date passage
en CM

05/03/2015

GF-1-2015

Service Gestion Finances- Ouverture d'une ligne de
trésorerie interactive pour un montant de un million
d'euros auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes

1 000 000 €

21/04/2015

31/03/2015

2015-AG02

Service Administration Générale : Renouvellement
de Fadhésion de la Ville de Vizille à Fassociation des
Maires de Fisère (AMI)-Année 2015.

1 545.04 €

21/04/2015

31/03/2015

2015-U01

/

21/04/2015

Service Urbanisme" Convention d'occupation du
domaine public pour la mise à disposition de « l'étang
du grand Plan » à i'AAPPMA-La Gaulle Vizilloise, pour
une durée de dix ans.

*> Dans !e cadre du festival « P'tits mots, p'tits mômes » 2015, sianature de contrats avec :
• L'association « Crie Crac Croque » pour une séance de conte pour jeune public, le

28 mars 2015 à la salle de la Locomotive.
2015-04-21-01,Création de_p_oste : promotion interne 2Q15 gradede Reçlaçteyj.

Le Conseil Municipal,
Vu la liste d'aptitude par voie de promotion interne au grade de Rédacteur territorial au titre de i'année

2015 ? fP-2015-038 du 2 mars 2015,
Décide de créer, à compter du 16 mars 2015, un poste de Rédacteur territorial à temps complet (TC) !B 348 ,576,
et de supprimer à !a même date un poste d'Adjoint administratif principal de 1ère classe,
Il est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-02, Création de postes : promotion interne 2015 grade d'Agent de maîtrise
Le Conseil Municipal,
Vu la liste cTaptitude par voie de promotion interne au grade d'Agent de maîtrise territorial au titre de
!)année2015N°!P-2015-041 du 16 mars 2015,

Décide de créer, à compter du 1er avril 2015, deux postes d'Agent de maîtrise territorial à temps complet

(TC)"IB348/465,

et de supprimer à la même date un poste d'Adjoint technique de 1ère classe et un poste d'Actjoint
technique principal de 2ème classe.
li est précisé que les crédits nécessaires figurent au budget.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2015-04-21-03, Transformation d'un ençfagement à durée déterminée en contrat à durée

indéterminée
Le Conseil Municipal,
Vu le Code généra! des collectivités territoriales,
Vu !a Loi n° 83-634 du 13 juillet 1 983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
pubiique territoriale, et notamment son article 3-4,

Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour Fappfication de l'article 136 de la ioi du
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la Fonction publique territoriale et
relatifs aux agents non titulaires de fa Fonction publique territoriale,

Vu la Délibération du 6 avril 2009 créant un poste d'Adjoint au directeur du service culture! à compter du
1er mai 2009,

Considérant le recrutement sur un emploi permanent à temps non complet (17h30 hebdomadaires) de
M. Jacques RICHER à compter du 1er mai 2009 pour trois (3) ans en qualité d'Adjoint au directeur du
service culturel,
Considérant !e renouvellement du contrat de M. Jacques RICHER à compter du 1er mai 2012 pour trois
(3) ans en qualité d'Adjoint au directeur du service culturel,

Vu la publicité du poste effectuée au Centre de gestion de l'Isère n° V03815037721001,
Vu les crédits disponibles au budget,
Décide :
A compter du 10fmai 2015, le contrat de M. Jacques RICHER est renouvelé sous la forme d'un

Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps non complet (17h30 hebdomadaires).
Compte tenu de l'expérience professionnelle de ('intéressé et globalement de fa nature des
fonctions à exercer, la rémunération sera calculée sur la base du grade cTAssistant de

conservation principal de 1 classe (Cadre d'emplois des Assistants territoriaux de conservation
du patrimoine et des bibliothèques), échelon 9 ~ IB 619/IM 519.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-04, Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 2015
Le Conseil Municipal,

Vu le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires, modifié par les décrets n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 et n° 2008-199 du
27 février 2008,
Vu i'arrêté ministériel modifié du 27 février 1962,
Vu l'arrêté du 19 mars 1992 modifiant l'arrêté du 27 février 1962,
Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2002,
Décide d'allouer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, aux agents ayant accomplis des
travaux supplémentaires à ['occasion des élections 2015 et dont {'emploi est susceptible d'ouvrir droit aux
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Le montant de i'indemnité complémentaire pour élection est calculé dans la double limite :
d'un crédit globaf affecté au budget,
et d'un montant individuel maximum calculé par référence à ta valeur moyenne de l'indemnité

forfaitaire pour travaux supplémentaires (fFTS) de 2ème catégorie mis en place dans!a
collectivité.

Bénéficiaire : 1 attaché principal / Titulaire,
Montant annuel de l'IFTS de 2ème catégorie (valeur au 1er juillet 2010) : 1 078.72 €,
Montant individuel maximum (au plus égal au quart de l'IFTS des attachés dans ia collectivité) :
1 078.72/4 = 269.68 €,
Le taux résultant de cette évaluation correspond à un tour de scrutin.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21 "05, Convention avec la Région Rhône-Alpes - « Carte M'ra ! »
Les membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer pour 4 ans une convention de

partenariat avec la Région Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif « Carte M'ra ! », à compter du
31 mai 2015.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-2_1-p6/_Convention avec !a commune de Jarrie pour le financement de la

manifestation « Les Intermèdes 2015 : Rosé Valland et Part de résister » du 18 maj_ au

13 juin 2015

Les Intermèdes mettent en valeur la diversité des collections des bibliothèques de Champ-Sur-Drac,
Jarrie, Vaulnaveys-Le-Haut et Vizille, en proposant des actions culturelles qui favorisent le lien et la

mixité des publics. Cette année, le thème choisi est la résistance autour de la figure emblématique de
Rosé Valland, en partenariat avec l'association Hôtel Europa.
Dans le cadre du financement de la manifestation "Les Intermèdes 2015 : Rosé Valiand et l'art de

résister » du 18 mai au 1 3 juin 2015, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention
avec la ville de Jarrie à qui est confié le partage financier de ['opération.
Pour cette manifestation « Les Intermèdes », les bibliothèques se partagent les frais selon un prorata
établi, sur la réalisation du nombre de manifestations sur leur territoire communal.

Pour la ville de Vizille, cette participation correspond à 35 % de la dépense qui n'excédera pas 3 360 €.
,La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-07, Subvention exceptionnelle aux Restaurants et Relais du Cœur de l'Isère

Le Conseil Municipal décide d'accorder une subvention exceptionnelle de 500 € aux Restaurants et
Relais du Cœur de l'Isère (Les Restas du Cœur) pour l'année 2015.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-08, Subvention pour projet dfeç_o!e_attnbuée à l'écpleprimaire Jean Jaurès

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2014/2015 une
subvention de 317.50 € à t'école primaire Jean Jaurès pour son projet d'école « secourisme » en lien
avec l'axe « éducation cultueiïe et artistique, sportive et humaniste » du projet d'école 2014-2017.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-04-21 -09, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école maternelle Centre
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2014/2015 une
subvention de 750 € à l'école maternelle Centre pour son projet d'école « architecture »,

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-10, Subvention pour pro]et_d'eçole attribuée à l'êçole primaire Joliot-Curie

Le Conseil Municipal, après en avoir déiibéré, décide d'ailouer pour ['année scolaire 2014/2015 une
subvention de 750 € à l'écoie primaire Jofiot-Curie pour son projet d'école « Cycle de i'eau ».

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-11/ Subvention pour projet d'école attribuée à l'eçole maternelle Joliot-Curie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour i'année scolaire 2014/2015 une
subvention de 750 € à Fécole maternelle Jotiot-Curie pour son projet cfécole « Langage en situation
EPS ».

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-12, Subvention pour projet d'école attribuée à l'école primaire du Château

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour i'année scolaire 2014/2015 une
subvention de 435 € à i'école primaire du Château pour son projet d'école « Mômeludies ».
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-13, Subvention pour projetd'eçple attribuée à l'ecple maternelle du Château
Le Conseil Municipal, après en avoir déiibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2014/2015 une
subvention de 750 € à i'école maternelle du Château pour son projet d'école « Le paysage au fi! des
saisons » en lien avec le projet d'écoie 2014-2018 sur le thème du paysage.

La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-14, Subvention pour projetd_'eçole attribuée à l'école primaire Paul Langevin

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2014/2015 une
subvention de 750 € à l'écoie primaire Paul Langevin pour son projet d'école « ia découverte de notre
patrimoine ».

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR ; 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-15, Subvention pour projet_d'ecole attribuée à Fécole maternelle Paul Lanaevin

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2014/2015 une
subvention de 550 € à l'écoie maternelle Paul Langevin pour son projet d'écoîe « la découverte de
notre patrimoine ».

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-04-21-16, AcQuisition d'un terrain dans le secteur Cros-Pétillon-Parcelle AN 529
Dans le cadre des réflexions menées sur les terrains situés en centre-ville, et en particulier dans te
secteur Cros-Pétillon, la commune a aujourd'hui i'opportunité de se porter acquéreur d'un terrain
jouxtant ses propriétés, et appartenant aux consorts Thorant-Mounier.
Ce terrain, d'une superficie de 630 mètres carrés, est cadastré sous la référence AN 529.
Il est actuellement classé en zone NAb1 qui correspond à une zone d'urbanisation conditionnelle, sur

un secteur de rénovation réservé à l'habitat collectif de densité forte (nécessitant un plan
d'aménagement d'ensembte).
Suite aux négociations menées avec les propriétaires actuels, un accord sur un prix de 30 000 euros
net vendeur a été convenu,
Il s'agit donc d'acquérir en pleine propriété le terrain décrit d-dessus.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu !a décision du Bureau Municipal en date du 09 décembre 2014 ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
d'acquérir la parcelle AN 529 d'une contenance de 630 mètres carrés, auprès des consorts
Thorant-Mounier, au prix de 30 000 euros net vendeur ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette
acquisition.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR ; 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-17/Acquisition d'un terrain dans le secteur du Chaudon - Parcelle Al 17
A i'occasion des réflexions engagées concernant la réimpiantation de la caserne de Gendarmerie, et

afin de pouvoir envisager ce projet de construction, il est impératif de dégager une emprise foncière
cTenviron 10 000 mètres carrés de terrain.
Le travail de prospective effectué sur ce dossier a permis d'identifier un site adapté au projet, et situé
au sud de ia commune, dans ie secteur du lieu-dit « le Chaudon ».

En effet, ta Ville est déjà propriétaire de 7 040 mètres carrés sur ce secteur. Elle a donc récemment
pris contact avec les propriétaires de terrains identifiés comme nécessaires à la réalisation de
l'opération.

A la suite d'échanges, Madame Trinquier - propriétaire de la parcelle Ai 17 d'une contenance de
1 217 mètres carrés - a répondu favorablement au principe de céder son terrain à la VEile.
Un accord a été trouvé, pour une acquisition consentie à un montant de 12 000 euros net vendeur.
Il s'agit donc d'acquérir en pleine propriété le terrain sus-indiqué.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'avis de la commission urbanisme-économie-environnement du 02 mars 2015 ;

Vu la décision du Bureau Municipal en date du 10 mars 2015 ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :

d'acquérir la parcelle Al 17 d'une contenance de 1 217 mètres carrés, auprès de Madame

Thérèse Trinquier, au prix de 12 000 euros net vendeur ;
cf'autoriser Monsieur le Maire, à signer tous les documents et à effectuer toutes les démarches,
nécessaires à la réalisation de cette acquisition.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-18, Engagement de principe de la_çpmmune de Vizille pour fa reconstruction
d'une caserne de yendarmerie surson territoire
Suite aux contacts entrepris avec le commandant du groupement de gendarmerie départementale de
l'isère, la municipalité a été interpelée concernant les problématiques liées aux locaux de service de ia

brigade territoriale et du PSIG (Peloton de Sun/eillance et d'fnten/ention de !a Gendarmerie) de Vizitle.
Ces locaux, appartenant à la Ville et loués par celle-ci à la Gendarmerie Nationale, sont devenus
depuis plusieurs années exigus et inadaptés, en raison de l'augmentation croissante des effectifs
accueillis.

La dissolution récente de la brigade de Livet et Gavet, engendrant l'arrivée de 3 militaires
supplémentaires sur la commune, est venue accroître ces problématiques.
En septembre dernier, par courrier, ia municipalité a confirmé son intention et son intérêt de voir
aboutir le projet de construction d'une nouvelle caserne de Gendarmerie sur son territoire communal.

Suite à ces échanges, nous avons dernièrement été soilicités par ie service des affaires immobiiières
du groupement de Gendarmerie départementale de l'Isère, afin que le Conseil Municipal puisse
formaliser cette position par le biais d'une délibération.
Le projet de construction d'une nouvelle caseme porte sur un ensemble immobilier qui rassemblerait :

D'une part, des locaux administratifs adaptés aux missions et aux effectifs de ta brigade
territoriale et du PSIG de ViziHe ;
D'autre part, les logements nécessaires aux agents et à leur famille (prévisionnel de 35,33
unités logements).
Ce projet sera implanté sur des terrains au sud de ia commune, dans ie secteur du Chaudon. La
commune dispose d'ores déjà d'environ 7 000 mètres carrés de terrains. Des négociations sont
actuellement en cours avec trois propriétaires afin d'acquérir les 4 000 mètres carrés nécessaires.
Considérant l'importance d'un maiilage efficace du territoire en termes de présence de Gendarmerie,
et en particulier de !a nécessité du maintien de l'impiantation de la caseme sur la commune de Vizifle,
pour en conserver sa pérennité ;

Considérant la nécessité d'offrir à la brigade territoriale et au PSIG de Vizille une caserne adaptée et
fonctionnelle qui répond aux besoins des agents et aux exigences du service public ;

l! est donc proposé au Conseil Municipal :
De décider du principe de construction d'une nouvelle caserne de Gendarmerie, pour la

brigade territoriale et le PSIG de Viziile, sur (e territoire communal ;
D'accepter le principe de mise à disposition des terrains par la commune, dans fa mesure où

tes négociations foncières actuelles auront pu aboutir favorablement ;
Autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et signer tous les actes
nécessaires à ('avancement de ce projet.
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La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-19, Signature d'un protocole avec les Consorts Humblot concernant des

terrains au Péaae de Vizille (parcelles AH 136 et AH 137)
Dans le contexte des réflexions liées aux aménagements futurs dans le secteur du Péage de Vizilie et
du fait de i'anticipation des aménagements majeurs à venir, en particulier liés à la réalisation de la
déviation de la RD 1091, fa Ville a engagé depuis de nombreux mois une négociation avec les
consorts Humblot pour i'acquisition d'une partie de leurs terrains.
Cette acquisition permettra de pouvoir relocaliser les terrains de tennis actuels, amenés à disparaître
dans le cadre du projet de déviation, et de créer un nouvel espace public comprenant du
stationnement, à proximité de !)école Langevin.
Les terrains concernés sont situés rue Paul Langevin et cadastrés sous les références AH 136 et

AH 137 (contenance totale de 8 845 mètres carrés), lis sont actuellement classés en zone DE (zone à
caractère essentiellement résidenîlel d'hsbltâtions individuelles isolées) et grevés par remplacement
réservé n° 20 (« terrains de sports au Péage »), au Plan d'Occupation des Sols actuel.

La Vil!e soilidte tes consorts afin d'acquérir une partie de ces terrains, soit la totalité de la parcelle
AH 136 et environ 2 000 mètres carrés de la parcelle AH 137.
A !a suite de nombreuses réunions, un accord de principe a été trouvé et doit donc être formalisé par
un protocole d'accord entre les consorts Humblot et la commune de Vizille.

Ce protocole prévoit que les consorts Humblot s'engagent à céder à la Ville la parcelle AH 136 et
2 000 mètres carrés à détacher de la parcelle AH 137, pour !a somme totafe de 8 000 euros net
vendeur.

En contrepartie, la Ville de Viziiie s'engage d'une part à prendre à sa charge les frais de notaire et de
géomètre liés à ce dossier.
D'autre part, la commune s'engage également à solliciter la Métropole afin que remplacement n° 20

puisse être ievé et proposera que le restant de la parcelle AH 137, restant propriété des consorts,
puisse être classé - dans le futur PLU de la commune ou à défaut dans le futur PLUI ~ en une zone
permettant ia réalisation d'un projet d'implantation d'environ dix maisons.
Il s'agit donc d'approuver le protocole d'accord sus-présenté et d'autohser Monsieur le Maire à signer
ceiui-d.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Il est donc proposé au Conseil Municipaf :
d'approuver le protocole d'accord entre les consorts Humblot et la Ville de Vizille tel que
présenté ci-dessus.

d'autoriser Monsieur !e 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 : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21 -20, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement. réhabilitation et mise

en accessîbilité de l'Hôtel de Ville- Lot n° 10-Peinture
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagemenî, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtei de Ville.
Cet avenant porte sur ie lot n° 10 - Peinture - pour les prestations suivantes :

Plus-vaiue pour :
Fourniture et pose fibre de verre tressée d'un montant de 2 170.00 € H.T. soit
2 604.00 €T.T.C.

Moins-value pour :
Peinture acrylique sur pfafond R+2 d'un montant de 1 411.00 € H.T. soit 1 693.20 € T.T.C.

Le montant du marché initial était de 34 779.60 € H.T. soit 41 735.52 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant n° 1 est de 759.00 € H.T. soit
910.80 € TTC., portant le nouveau montant du marché à 35 538.60 € H.T soit 42 646,32 € T.T.C ;
soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de 2.18 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôte! de Ville - Lot n° 10- Peinture.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société AC ZANGOLI située 14 Allée du Parc " 38130 ECHIROLLES est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-21_LAvenantn° 3 au marché de_travaux^îaménaflement, réhabilitation et mise
en acçessibilije de l'Hotel de ViHe - Lot n°_6— Cloisons / Doublages / Plafonds
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux cf'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôte! de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 6 - Cloisons/Doublages/Piafonds - pour les prestations suivantes :
Fourniture et pose d'un doubiage sur ossature métallique (grande hauteur) avec isolant pour

l'habillage du mur en carreau brique afin de rattraper la planéité y compris joint calicots et
embrasures,

Fourniture et pose d'un BA 13 collé sur mur en carreaux brique y compris joints caficot.

Le montant du marché initiai était de 74 957.00 € H.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 de l'avenant n° 2 est de 1 350.00 € H.T. soit 1 620.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant n° 3 est de 1 240.00 € H.T .soit
1 488.00 € T.T.C,, portant le nouveau montant du marché à 80 887.00 € H.T. soit 97 064.40 € T.T.C ;
soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de 7.91 %,
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 3 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise

en accessibiljté 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 Innovaliée - 445 me Lavoisier - 38330 MONTBONNOT ST MARTIN est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-04-21 "22, Avenant n° 5 au marché de travaux déménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n01 " Demplitions - Gros-œuvre - iVlaçonnerie

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

marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accesslbilité de l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur ie lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnene - Charpente - pour les
prestations suivantes :
Plus-value d'un montant de 1 400.00 € H.T. soit 1 680.00 € T.T.C pour :
Reprise de toiture + 2 abergements,
Reprise dépassée de toiture.
Moins-value pour participation aux frais de la reprise des murs du rez-de-chaussée d'un montant de
1 383.00 € H.T. soit 1 659.60 € T.T.C.

Le montant du marché initial était de 219 113.60 € H.T. soit 262 936.32 €T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 1 est de 2 100.00 € H.T soit 2 520.00 € TTC.
Le montant des travaux en plus-value de ('avenant n° 2 est de 3 550.00 € H J. soit 4 260.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en pius-vaiue de i'avenant n° 3 est de 2 179.00 € H.T. soit 2 614.80 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-vaiue de ['avenant n° 4 est de 2 930.00 € H J, soit 3 516.00 € TTC.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant n° 5 est de 17.00 € H.T. soit 20.40 € TTC.,
portant le nouveau montant du marché à 229 889.60 € H.T. soit 275 867.52 € T.T.C ; soit une

augmentation par rapport au montant initial du marché de 4.92 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve ia passation d'un avenant n° 5 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de !'Hôte! de Ville - Lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente,
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société EURL Pierre-Jean COMB1ER située ZA - 26190 LA MOTTE FANJAS est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-23, Cession à la Wlétropole des açt|ons_détenues par les communes dans le capital
de la SP_L_« Eau de Grenobiej»

Depuis le 1er janvier 2015, !a Communauté d'Aggiomération Grenoble-Alpes Métropole a été
transformée en Métropole. Du fait de ce nouveau statut, elle exerce de plein droit, sur l'ensemble
de son territoire, la compétence eau, laquelle regroupe notamment la protection de ia ressource,
!a production, le transport, le stockage et la distribution de i'eau potable.

Le transfert du service publie de l'eau potable à la Métropole entraîne la cession de plus des deux
tiers des actions détenues par les communes dans !e capital de la Société Publique Locale (SPL)
« Eau de Grenoble » à Grenoble-Alpes Métropole.

Par décision des Assemblées Générales respectives, les SPL « SERGADI » et « Eau de
Grenoble » ont fusionné à effet au 31 décembre 2014 par absorption de la SPL « SERGAD!» par
la SPL « Eau de Grenoble ». l! en a résulté une augmentation du capital social de 4.3 millions
d'euros à 7.056 millions d'euros ainsi qu'une transformation du nombre et de la valeur des actions,
soit 705 600 actions pour une valeur unitaire de 10 euros au lieu de 15.25 euros en ce qui
concerne !a SPL « SERGADI » et 500 euros concernant la SPL « Eau de Grenoble ».
Cette cession doit se réaliser selon les modalités de droit commun des sociétés, le prix devant
être fixé après accord entre !es parties. Pour autant, la gestion du service public de l'eau étant
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régie par ie principe de « l'eau paye l'eau », deux cas de figure doivent être distingués en termes
de monétarisation des actions pour i'ensemble des coilectivifés actionnaires concernées :

> si les actions de la SPL ont été acquises à partir du budget de l'eau (budget annexe,
syndicat.,.), la cession des actions à rétablissement public de coopération
intercommunale est envisagée sans contrepartie financière ;

> si les actions de ta SPL ont été acquises à partir du budget principaf de la coltectivité, la
cession est opérée après échange entre la collectivité et rétablissement publie de
coopération intercommunale pour déterminer ie prix de cession. Vu le caractère récent de

i'acquisifion des actions de la SPL par les différentes coilectivités, il est envisagé une
cession à la valeur nominale.

Vu i'article L1521-1 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux SPL,
Considérant que les actions de la commune de VIZILLE ont été acquises à partir du budget de
['eau,

i! est proposé au Conseil Municipa! de céder cinq actions à Grenobie-Alpes Métropole, sans
contrepartie financière, fi est précisé qu'il restera à la commune de VIZILLE une action.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-04-21-24, Tarifs de prêt de matériel
Considérant que la commune de V121LLE est parfois sollicitée par des communes, organismes ou
associations extérieures afin cf'obtenir un prêt de matériel fui appartenant,
Considérant que la commune peut faire droit à ces demandes lorsqu'eile n'utiiise pas elle-même
ce matériel,
Considérant que ce prêt engage des frais pour la commune de part, notamment, l'intervention du
personnel des services techniques de la ville pour livrer ce matériel,

Considérant qu'il convient par conséquent de réglementer ces conditions de prêt afin de maintenir
!e matériel en bon état et de prévenir tout risque fié à son utilisation par une convention,
Le Conseil Municipal décide, à compter du 1er mai 2015, de voter les tarifs de prêt ci-après (par
jourd'utilisation) ;
> pour les tribunes démontabies de marque SAMIA de type grand stade, un minimum de
2 modules ;

• Module 25 places 90 €
> pour tout autre matériel :
• Podium (SAMIA) 28 € pour 2 m2
• Stand (3 x 3m) et Stand buvette 50 €
• Chapiteau :

8x5
m
130€
4
x
5
m
70
€

• Podium roulant 130 €
•
Evier
5
€

Il

• Matériel divers :
<* Table, chaise ou banc ;

• 1 table (5 tables minimum) 4€
• 1 chaise (40 chaises minimum) 1 €
• 1 banc (10 bancs minimum) 3 €
*:* Barrière (unité) 2 €
Le prix sera proportionnellement augmenté
au nombre de barrières supplémentaires
*;* Branchement électrique 10€
»:* Création d'un branchement électrique 70 €

(Détail du tarif: 10 € branchement +
3h d'intervention du personnel tech (17.80 € par heure) +
6.60 € amortissement coffret chantier)
*:* Branchement Eau 10 €

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

jfr
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