DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 1er JUIN 2015
Le 1erjuin 2015 à 19h00, le Conseil Munidpai, convoqué !e 20 mai 2015, s'est réuni à la Locomotive en
séance publique, sous la présidence de M. Jean-Ciaude B12EC, Maire.
La séance commencée à 19h05 s'est terminée à 20M5.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Jennifer, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, CLAVEL Charlotte, DE PALATfS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle,
SPECIA Evelyne, TATAR Nadia, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Cfaude, CLAVËL Gérard, COIFFARD Lionel, COQUAND Jacques, CUOZZO Léopoid,
DANZ Jean, DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, fACONO Marcel,
JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland.
Procurations :

Mme COLIN Marie-Madeleine à Mme BEDINE Fatiha,
M. PARDINi Raphaël à M. JOSSERAND Gérard.
Absents :

M.MENDESS Ahmed,
Secrétaire de séance : Mme TATAR Nadia.
Approbation du procès-verbai de la réunion du 21 avril 2015 : celui-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 Municipa!, à l'unanimité, accepte
d'ajouter à l'ordre du jour les points suivants :

• Convention de partenariat avec la CAF pour le dispositif Aides aux Vacances Enfant Locales (AVEL),
• Demande de subvention auprès du Conseil Départementai de l'Isère pour le remplacement
d'une chaudière au fuel domestique par une chaudière gaz à condensation et à haut
rendement,
• Recours au service métropolitain pour i'instruction des autorisations du droit des sots.

Compte rendu des déléqations utilisées par le Maire
En respect de Farticle L2122-23 du Code Général des Coflectivités Territoriales, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipai des décisions prises.

Décisions prises par te Maire dans le cadre de la délégation d'attributions du Conseil Municipa! au
Maire farticle L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la déiibération du Conseil municipal en date du 15 avril 2014, f'Assembiée prend acte
de ia communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
données ;

Date
réception
Préfecture
15/04/2015

?

Décision
2015-AG03

Objet de la décision
Service Administration Générale - Convention de
mise à disposition de matériels communaux

Coût TTC

Date passage
en CM

/

01/06/2015

> Dans le cadre de la fête de la musique : signature d'un contrat de cession du droit
d'exploitation du spectacle avec i'association « La Live Box » pour la représentation du

spectacle « Yellow Cab 60's » !e 19 juin 2015, place du Château.
> Dans le cadre des fêtes révolutionnaires, signature de contrats avec :

• La compagnie « LIA » pour ilanimation déambuiatoire de musique du temps de la
Révolution dans !e centre viile les 18 et 19 juillet 2015.
• La fédération des batteries-fanfares « LES GARS DE JOUX » pour l'animation des
festivités de reconstitutions historiques des 18 et 19 juillet 2015.
• Les Ateliers de « L'Esquiefle » pour la démonstration du métier de fondeur et i'animation
gratuite pour les enfants les 18 et 19 juillet 2015.
• L'association « ARTEM » pour l'animation et deux représentations du spectacle « Joute

révolutionnaire » !es 18 et 19 juillet 2015 place du Château.
2015-06-01-01, Approbation du compte de gestion du budget communal - exercice 2014

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exerdce 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 ia Trésorière accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l'état de Factif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et Fêtât des restes à payer ;
Après s'être assuré que la Trésorière a repris dans ses écritures le 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'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
1° statuant sur i'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° statuant sur Fexécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour ('exercice 2014 par la Trésorière, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ;

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l'Isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-06-01-02/ Compte administratif 2014 budget communal
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame AUDINOS Françoise " 1 adjointe,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par le Maire : Monsieur JeanClaude BIZEC, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de
l'exerdce considéré,
1Û Lui donne acte de !a présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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Libellés

Dépenses
ou Déficits

Ensemble

Fonctionnement

investissements

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou

Déficiis

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou

Déficits

Recettes ou
Excédents

12 785 247.89 €

13 705 255.02 €

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Opérations de
i'exercice

3481 686.07 €

3791 032.24 €

Résultats de
l'exercice

Résultats
reportés

TOTAUX

CUMULES

3481 686.07 €

RESULTATS

Restes à
réaliser
RESULTATS
DEFINITIFS
(avec intégration

9 914 222.78 €

309 346.17 €

610 660.96 €

920 007.13 €

76 746.01 €

398 602.21 €

475 348.22 €

3 867 778.25 €
386 092.18 €

DEFINITIFS

9 303 561.82 €

9 303 561.82 €

10 312 824.99 €

14 180 603.24 €
1 395 355,38 €

1 009 263.17 €
775 308,00 €

775 308.00 €
389 215.82 €

12 785 247.89 €

620 047.35 €

1 009 263.17 €

des RAR)

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
[es identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives su 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 feis que résumés d-dessus ;
5° Reconnais la similitude des résultats avec la reprise anticipée pour le budget communal voté par
délibération le 23 février 2015.
Le Maire ne prend pas part au vote.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 27 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION :0 voix

2015-06-01-03, Décision moditicative n° 1

Le Rapporteur RAPPELLE que !e Conseil Municipal vote le Budget Primitif par chapitre. Les crédits
supplémentaires doivent être couverts soit par augmentation des recettes, soit par diminution de
crédits disponibles sur d'autres comptes et doivent faire l'objet d'un vote par rassemblée délibérante.
Il INFORME le Conseil Municipal :
• Qu'une subvention de 14 800 € a fait l'objet d'une imputation erronée sur ('exercice 2014 qu'ii
convient de régulariser sur l'exercice 2015.

• Que f'arrêt des travaux du moulin du Pétfllon entraîne des pénalités non prévues initialement au
Budget.
• D'une subvention du Conseil Général, non budgétisée, pour ia « fête de la révolution ».
L'ensemble de ces opérations nécessite d'abonder !es lignes budgétaires correspondantes.

En conséquence le Rapporteur PROPOSE les augmentations de crédits ci-dessous :

Recettes

Dépenses

Désignation

Diminution Augmentation
de crédits
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation de
crédits

INVESTISSEMENT
D 1313 : Subvention

14 800.00 €

d'investissement département

R 1323 : Subvention
dlnvestissement département

TOTAL

14 800.00 €
14 800.00 €

14 800.00 €

FONCTIONNEMENT

D 6711 : Intérêts moratoires,
pénalités
R 7473 : Subvention département]

TOTAL

8 000.00 €
8 000.00 €
8 000.00 €

8 000.00 €

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré,
APPROUVE les augmentations de crédits ci-dessus indiquées par le Rapporteur ;
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l'isère.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-06-01-04, Subvention à la M. P.A
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière en date du 13 février 2015, passée avec !a

Maison des Pratiques Artistiques (M.P.A.), le Conseil Municipal décide de lui verser une subvention
d'un montant de 15 000 € pour son fonctionnement (3 règlements).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE ; 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-06-01-05, Subvention à la M.J.C
Le Conseil Municipal décide d'attribuer, au titre de i'année 2015 (2eme versement), une subvention de

10 000 € à la Maison des Jeunes et de ia Culture (MJC).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-06, Transfert des agents exerçant leurs fonctions dans le service « EAU » transféré

à la Métropole, Grenoble-Alpes_Metropole et modalités de transfert
Vu le Code généra! des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L.2131-2 ainsi que
L.5211-4-1 ;

Vu la !oi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la ioi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à ta
fonction publique territoriale et, notamment, ses articles 88 et 111 ;

Vu la loi n° 99-586 du 19 Juillet 1 999, modifiée, relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, modifiée, relative à la démocratie de proximité ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée, de réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2015, de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;

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

Vu i'avis du Comité Technique en date du 20 mai 2015 ;
Considérant que ies personnels qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le service
transféré au titre de l'exercice de la compétence « EAU » sont transférés de plein droit et que les
modalités de ce transfert doivent faire l'objet d'une décision conjointe de ia commune de Vizille et
de la Métropole,
Les agents occupant les emplois dans le service mentionné en annexe sont transférés à la

Métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui étaient les leurs dans la commune de
Vizille, à compter du 1er juillet 2015.
Pour rappel les personnels visés, bien qu'intervenant à 100% sur des compétences métropolitaines,
n 'ont pas été transférés de plein droit à la Métropole au î janvier 2015 et ont fait par conséquent
î'objeî d'une procédure de mise à disposition à temps complet au titre des conventions de gestion de
service transitoire en continuant donc d'être rémunérés directement par la commune,

A la même date, les agents transférés bénéficient de droit au maintien de leur régime antérieur,
s'ils y ont intérêt ainsi que, à titre individuel, des avantages collectivement acquis, en application
des dispositions du troisième alinéa de l'articie 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
A ce titre, les agents transférés, bénéficient d'un maintien à titre individuel s'iis y ont intérêt, du
bénéfice de leur contrat labeilisé de prévoyance-maintien de salaire, permettant ia poursuite des
garanties initiales à i'issue de leur transfert auprès de la Métropole.

Il appartient au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à prononcer la radiation des
cadres de ia commune des agents transférés à la Métropole, Grenobie-Alpes Métropole.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- approuve ie transfert des personnels communaux qui exercent en totalité leurs fonctions au sein

de la commune de VIZILLE à compter du 1er juillet 2015 et dont la compétence « EAU » a été
transférée à la Métropole, Grenobie-Aipes Métropole depuis le 1er Janvier 2015 ;
- précise que les agents transférés conservent, à titre individuel, s'ils y ont intérêt, le bénéfice de
leur régime indemnitaire et des avantages acquis collectivement en application du troisième alinéa
de l'article 111 de ia loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
- supprime les emplois transférés à la Métropole de Vizitle (cf. annexe) ;
- autorise Monsieur ie Maire à signer un arrêté conjoint avec !e Président de la Métropole portant
transfert des agents considérés ;
- autorise Monsieur le Maire à prononcer la radiation des cadres de la commune des agents
transférés et à modifier le tableau des effectifs en conséquence.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-07, Participation aux frais de fonctionnement du cimetière des communes de

MONTCHABOUD etVAULNAVEYS LE BAS

Le Conseil Municipal décide de fixer, à compter du 1er juillet 2015, à 405 € pour ia commune de
MONTCHABOUD et à 510 € pour la commune de VAULNAVEYS LE BAS, leur participation aux frais
de fonctionnement du cimetière de VIZILLE.
La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2015-06-01 -08, Coût de fonctionnement des écoles par élève-Année 2014-2015
Conformément à l'article L.212-8 du code de l'éducation qui définit les modalités de calcul des coûts de
fonctionnement des écoles de VIZ1LLE pour l'année 2014/2015, le montant par élève de cette charge de
fonctionnement est de 1 098.64 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01 "09, Frais de scolarisation des enfants de MONTCHABOUD
Le Conseil Municipal décide de fixer, pour ['année scolaire 2014/2015, à 1 098.64 € par élève et par
an, ia participation de la commune de MONTCHABOUD pour la scolarisation de ses élèves à Vizitle.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-10, Tarifs des activités scolaires pour les enfants scolarisés en CLIS
Les membres du Conseil Municipal décident d'appiiquer les tarifs aux quotients familiaux pour les
enfants scolarisés en CLIS, pour Farinée 2015/2016 (accueil périscolaire, restauration scolaire,
classes de découverte).

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-11/ Participation des communes aux fra^^^^

SçQlaire
Conformément à l'artide 1 des conventions passées avec les communes pour financer les frais de

fonctionnement du Centre Médico Scolaire, le Conseil Municipal décide une participation de 1.00 €
par élève pour l'année scolaire 2015/2016,
La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR ; 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

ème

2015-06-01-12, Subvention 2015 à l'AGASSOVI (3eme 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 Vizilte (AGASSOVI), le Conseil Municipal décide de lui
attribuer une subvention (3eme versement) d'un montant de 20 000 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-06-01-13, Tarifs du camp adolescents - Eté 2015

Le Conseii Municipal décide de fixer comme suit les tarifs du camp « adolescents » - Eté 2015

(du 27 juillet au 02 août 2015 à VAGNAS) :

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Ext.

150 €

165€

180 €

210€

250 €

280 €

320 €

Avec bon
Avec bon
Avec bon

CAF de 200 € participatior de 40 €
CAF de 180 € participatior de 55 €
CAF de 100 € participatior de 70 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-14, Adhésion 2015jiu Réseau Lieux cTAccueil Enfants-Parents 38 (LAEP 38)
Dans ie cadre du fonctionnement du LAEP « Bleu Citron », le Conseil Municipal autorise le Maire à
adhérer au Réseau LAEP 38 (Lieux d'Accuei! Enfants-Parents) pour un montant de 45 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-15, Droits relatifs aux déaâts occasionnés lors de l'usage des salles municipales
Le Conseil Municipal accepte que ie régisseur encaisse les remboursements pour des dégâts
occasionnés lors de l'usage des salles municipales, notamment en ce qui concerne ia vaisseffe, à

compter du 1er juillet 201 5.
Les tarifs sont les suivants :

TORCHONS 2.00 €
COUVERT (fourchette, couteau, cuillère à café et à soupe) 3.00 €

VERRE/COUPE CHAMPAGNE 3.00 €
TASSE (petit modèle ou en verre) 3.00 €
TASSE (grand modèle) 5.00 €

ASSIETTE
CARAFE

4.00

5.00

€

€

USTENSILES 10.00 €
PANIEREAPAIN 15.00 €
PLAT

18.00

€

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2015-06-01-16, Complément à la délibération du 09 février 2015 relative aux cautions demandées
pour les réservations de salles

En complément de la délibération n° 2015-02-09-05 du 09 février 2015, le Conseil Municipal propose de
fixer les cautions « entretien » suivantes :

• Salle de la Locomotive 800 €
• Espace « Bar et Patio » 500 €
• Sa!!e de réunion « Le Tacot » 500 €
La présente défibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2015-06-01 -17 f Avenant n° 2au marchede travaux çTaménaaement, réh_abiljtatioiLetjrnse en
accessibilité deJ'Hotel de Ville - Lot n° 5 "" Plancher bois " Parquet

Monsieur ie Maire expose aux membres du Conseii Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtei de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 5 - Plancher bois " Parquet - pour les prestations suivantes :
Moins-value pour les travaux sur la salle des mariages non réalisés :
Suppression de l'article 4,3 - Création de boitiers de sols.
Suppression de i'article 4.6 - Vitrification des parquets existants.

Le montant du marché initial était de 20 935.32 € H.T. soit 25 122.38 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 1 était de 3 373.04 € H.T. soit 4 047.65 € T.T.C.
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Le montant des travaux en moins-value du présent avenant est de 3 450.00 € H,T. soit 4 140.00 € TTC.

portant ie nouveau montant du marché à 20 858.36 € H.T. soit 25 030.03 € T.T.C ; soit une diminution
par rapport au montant initial du marché de - 0.36 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve ia passation d'un avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en
accessibiiité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 5 - Plancher bois - Parquet.

Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la
société PARQUETS DE L'OISANS située Le Roberand d'Oz - 381 14 OZ-EN-OISANS est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-18, Avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en

accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 15 - Aménagements extérieyrs
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'Hôtei de Ville.
Cet avenant porte sur le iot n° 15 -Aménagements extérieurs - pour les prestations suivantes :
- Moins-value pour la mise en œuvre de graves concassées et revêtement en dalles béton sous les
halles.
Le montant du marché initial était de 50 207.00 € H.T. soit 60 248.40 € T.T.C,
Le montant des travaux en pius-value de ('avenant n° 1 est de 6 277.50 € H.T, soit 7 533.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en moins-value du présent avenant est de 10 025.00 € H.T. soit
12 030.00 €T.T.C.
portant le nouveau montant du marché à 46 459.50 € H.T. soit 55 751.40 € T.T.C. ; soit une diminution

par rapport au montant initial du marché de 7.46 %.
Le Conseil EVtunicipat,
Approuve !a passation d'un avenant n° 2 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 15 -Aménagements extérieurs.
Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la

société SAS LIONET située rue Les Ripeaux - 38770 MONTEYNARD est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01 "19, Avenant n° 6 au marché de travaux cTaménagement, réhabilitation et mise en
accessibilité de FHôtel de Ville - Lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - IVlaçonnerie " Charpente
Monsieur ie Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au

marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente - pour ies
prestations suivantes :
Plus-vaiue d'un montant de 9 556.40 € H.T. soit 1 1 467.68 € T.T.C pour :
Fourniture et pose de pavés sous les halles de la Mairie.

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 € 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 plus-value de ('avenant n° 3 est de 2 179.00 € H.T. soit 2 614.80 € TTC.
Le montant des travaux en plus-value de Favenant n° 4 est de 2 930.00 € H.T. soit 3 516.00 € TTC.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 5 est de 17.00 € H.T. soit 20.40 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value du présent avenant n° 6 est de 9 566,40 € H.T. soit
11 479.68 € T.T.C.
portant !e 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 9.28 %.
Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 6 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 1 - Démolitions - Gros-œuvre - Maçonnerie - Charpente.

Autorise le Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont la
société EURL Pierre-Jean COMBIER 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
2015-06-01-20, Chançtement d'un représentant du Conseil Municipal au Conseil d'administration

du CCAS
En date du 08 avril 2015, Monsieur Jacques COQUAND a posé sa démission des fonctions de membre
élu du Conseil d'Administration du CCAS de Vizilte.
Des raisons professionnelles et familiales ont motivé ce choix.

Afin de remplacer Monsieur Jacques COQUAND, élu de la majorité, Monsieur le Maire propose ia
candidature de Monsieur Marcel IACONO.
Par conséquent, !es membres du Conseil Municipal adoptent la liste suivante pour représenter !e collège
des membres élus au sein du Conseil d'Administration du CCAS de Vizille :
Titulaire Suppléant
1 - Gérard JOSSERAND 1 - Fatiha BEDINE
2 - Manon BIZEC 2 - Catherine TROTON
3 - Rofand MASTRORILLO
4 - Marcel IACONO
5 - Nadia TATAR
6 - Marie CAYOT
7-Lionel COIFFARD
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-21, Changement du représentant à la Commission Locale de i'Eau du SAGE DracRomanche

Le Conseil Munidpai désigne Monsieur Gérard JOSSERAND, en remplacement de Monsieur
Jacques COQUAND, aux fonctions de délégué à la Commission Locale de l'Eau du SAGE DracRomanche.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-06-01-22, Charges de coDropriété du 75 avenue Aristide Briand - Assurance de copropriété
pour Fannée2015
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier l'article L2122-21 ;
Considérant que la commune de Vizille est propriétaire d'un local commercial et d'un appartement en rez-

de-chaussée d'une copropriété, située au 75 avenue Aristide Briancf (cadastrée sous la référence

AM 101);

Considérant que la commune est propriétaire de 304/1000 de cette copropriété ;
Considérant la nécessité de souscrire une assurance multirisque immeuble sur cette copropriété pour la
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, pour un montant de 543,75 € pour l'ensemble du bâtiment ;
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 l'assurance multirisque de i'immeuble, au vu de sa quote-part de propriété, à savoir 165,30 € ;
- de décider de restituer cette somme à Monsieur Yannick GRASSET, qui en a assuré l'avance de

paiement auprès de !a société MACIF Rhône-Alpes.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01 -23, Convention de partenariat avec la CAF pour le dispositif Aides aux Vacances

Enfant Locales (AVEU
Dans le cadre de la politique d'aide aux vacances des enfants et des familles les plus défavorisés de la
CAF de Flsère, une dématériaiisation de « Faide aux vacances » et des « bons vacances » entraîne de
nouveaux conventionnements avec les collectivités.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention renouvelable chaque année avec la

Caisse d'Allocations Familiales de l'îsère régissant les relations financières entre la coilectivité
organisatrice de séjours pour enfants et jeunes à travers ses centres de loisirs et la Caisse

d'Allocations Familiales de l'Isère dans !e cadre du règlement des factures du dispositif VacafAve.
La collectivité perçoit directement ta participation résiduelle des familles, la participation financière de la
Caisse cTAHocations Familiales de l'Isère est versée par Vacaf-service commun des Caisses
d'Allocations Familiales dont te siège est sis au 139 avenue de Lodève- 34943- Montepellier cedex 9.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-24, Demande de subvention auprès du Conseil Départementalde t'Isere pour le
remplacement d'une chaudière au fuel domestique par une chaudière gaz à condensatjpnet a
haut rendement
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager des travaux pour !e remplacement d'une

chaudière au fuel domestique par une chaudière gaz à condensation et à haut rendement pour le
groupe scolaire Paul Langevin.
Dans le cadre de ces travaux, le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Conseil
Départemental de l'isère.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-06-01-25, Recours au service métropolitain pour Tinstructipn des autorisations du droit
des sols
En application des dispositions du code de l'urbanisme, la commune avait confié, par convention,
('instruction des demandes d'autorisations et l'élaboration des actes relatifs à ['occupation des sols, à

l'antenne temtoriale de la direction départementale des territoires (DDT) de t'Etat,
A compter du 1er juillet 2015, la DDT cessera d'instruire tes demandes d'autorisations de construire
pour le compte de la commune.
Or, si la Métropole est compétente en matière de PLU, la délivrance des autorisations d'urbanisme
demeure de compétence communale.
Dans ce cadre, la Métropole a engagé une réflexion afin de rechercher une solution pour garantir la
continuité du service publie et une cohérence de gestion des autorisations d'urbanisme sur son
territoire, sans pour autant intervenir en simple substitution de l'Etat sur une compétence qui n'est pas
la sienne.

Ce travail a associé très largement les communes. Il a permis de quantifier !es besoins, de recenser et

qualifier les ressources disponibies et de préciser les dispositions conventionnelles et tarifaires à
mettre en œuvre,

L'instruction des demandes d'autorisation au titre du droit des sols doit, pour être efficace et accessible
aux citoyens, être effectuée en proximité des réalités communales et des pétitionnaires.
Il est, dans ce cadre, proposé de créer un service métropolitain chargé d'apporter aux communes qui le
souhaitent des prestations d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, et/ou d'expertise
dans le traitement des dossiers complexes, service appuyé sur les moyens propres de la métropoie et
sur les compétences pouvant être mises à disposition de la métropole par les communes volontaires
disposant des moyens nécessaires.
Les communes resteront libres de s'inscrire dans le cadre de cette démarche métropofiîaine qui

pourrait revêtir plusieurs situations :
- soit la commune fait son affaire des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence, mais a
besoin d'un accompagnement en expertise en s'appuyant sur !a plateforme de sen/ice ;
- soit la commune fait ie choix de recourir à la plateforme de service de la métropole en cours de
constitution pour (es prestations d'instruction.

l! est prévu la création de plusieurs points de traitement métropolitains, constitués des moyens propres
de la métropole et des moyens mis à disposition par les communes.
Dans tous ies cas, la réception des demandes, l'émission des éventuelles demandes de pièces
complémentaires ou proiongations de délais, et ia signature des actes (compétence non transférée)
seront effectués en commune.
Les pétitionnaires ont vacation à être accueillis à la mairie de ieur commune, Sur demande des

communes, en cas de difficulté, les pétitionnaires pourront être accueillis dans les sites de prestation
métropolitains ou à ia direction de la planification et de l'urbanisme de fa métropole.
A cet effet, une convention de prestation de services est proposé pour permettre à la commune de

recourir à ce dispositif métropolitain étant précisé que la commune a la faculté de bénéficier de tout ou
partie des prestations proposées.

Après en avoir délibéré, te Conseil municipal,
décide de recourir au service métropolitain pour hnstruction des demandes d'autorisations
d'urbanisme ;
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approuve la convention de prestation de services correspondante ;
autorise le Maire à signer ia convention et tous documents nécessaires à l'exécution de !a

présente délibération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-06-01-26, Rapport de gestion et états financiers de la SEM PFI
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport de gestion et des états financiers des Pompes
Funèbres Intercommunales de ia Région Grenobloise (PFI) du 1er octobre 2013 au
30 septembre 2014. Cet examen ne donne pas lieu à délibération.

Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude B12EC
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