DEPARTEMENT DE L'ISERE

COMMUNE DE VIEILLE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 06 JUILLET 2015
Le 06 juillet 2015 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué !e 29 juin 2015, s'est réuni à ia Locomotive en
séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.

La séance commencée à 19M1 s'est terminée à 19h45.
Présents :
Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDÏNE Fatiha, BIZEC Manon, CAYOT Marie,
CLAVEL Charlotte, COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile,
LE ROUX Gisèle, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, COÎFFARD Lionel, CUOZZO Léopold, DAN2 Jean,
DECARD André, FAURE Bernard, FESSELET Yannick, IACONO Marcel, MASTRORILLO Roland.
Procurations :

Mme BiZEC Jennifer à M. BiZEC Jean-Claude
M. FAURE Jean à M. MASTRORILLO Roland
M. JOSSERAND Gérard à M. CLAVEL Gérard
M. MENDESS Ahmed à Mme TROTON Catherine
M. PARDINI Raphaël à M. DANZ Jean
Mme SPECiA Evelyne à M. COiFFARD Lionel
Mme TATAR Nadia à M. IACONO Marcel
Absents :
M. COQUAND Jacques
Secrétaire de séance : Mme AUDINOS Virginie
Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2015 : celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Additif a i'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'orcfre du jour les points suivants :

» Délégation supplémentaire d'un Conseiller Municipal délégué
® Remise gracieuse pour une facture cTeau de M. et Mme Gonneton

Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
En respect de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Temtoriafes, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipai des décisions prises.
Décisions prises par Je Maire dans le cadre de la déléciation d'attributions du Conseil Municipal au
Maire article L2122-22 du CGQB :
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 iui ont été
données ;

Date
réception
Préfecture

? Décision

11/06/15

2015-AG04

Objet de la décision
Service Administration Générale Convention de mise à disposition de

Coût TTC

Date
passage
en CM

/

06/07/15

véhicules communaux

o Signature de.çontrats de partenariat dans le_çadre des fêtesjévolutionnaires 2015, avec les
entreprises suivantes :

• CSFMARKETVIZILLE
• OPAC 38
• EDF

» 1NTERMARCHE SAS SODIV
2015-Q7-06-01/ Admission en npn-valeur budget communal

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

Ces créances couvrent la période 2002 à 2014 et ont pour origine d'irrécouvrabilité :
PV de carence et OTD négative pour 728.92 €
85 créances surendettement et effacement de dette pour 8 711.57 €
28 créances décédées et renonciation à succession des héritiers 419.63 €
17 créances

14 créances
94 créances

personnes disparues pour 645.64 €

clôture, insuffisance actif pour 6 923.74 €
119 créances : RAR inférieur seuil poursuite pour 667.26 €

Le total proposé en non-valeur est dix-huit mille quatre-vingt-seize euros et 76 cts (18 096.76 €) selon
ies listes communiquées par la Trésorerie de VIZILLE.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'admettre ces recettes en "non-va!eur" pour un
montant total de dix-huit mille quatre-vingt-seize euros et 76 cts (18 096.76 €).

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

ABSTENTION : 0 voix

2015-07-06-02, Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
Suivant Fartide L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de ['assemblée
délibérante dans les cas suivants :
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre ta commune, une provision est
constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en
fonction du risque financier encouru.
2° Dés l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision
est constituée pour les garanties d'emprunts, tes prêts et créances, les avances de trésorerie et les

participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure
collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la
créance ou de la participation, estimé par ta commune. La provision pour participation prend
également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties
d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de ta
garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les
diligences faites par le comptable publie, une provision est constituée à hauteur du risque
d'irrécouvrable estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le
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comptable public. La provision est ajustée annuellement en fonction de révolution du risque. Elle
donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est pfus susceptible de se
réaliser.

Le rapporteur rappelle que lorsque f'irrécouvrabiiité d'une créance est constatée, ii est nécessaire de
procéder à l'apurement comptable de ia dette par l'admission en non-valeur, l! s'agit d'une procédure
d'ordre comptable qui ne libère, ni le débiteur, ni ie comptable. Après avoir exercé les voies de

poursuites et de sa saisie réglementaire, le comptable publie nous informe de l'impossibilité de
recouvrer plusieurs créances et transmet en conséquence des propositions d'admissions en nonvaleur relatives à des impayés irrécouvrables de redevances.
La commune doit délibérer afin d'instaurer un régime de provisions nécessaires pour couvrir les

créances définitivement perdues après épuisement de toutes ies voies de recours possibles du
comptable publie. Ces provisions permettent de neutraliser la charge budgétaire des non valeurs sur
un exercice et permettent en apurant tes comptes de rendre les budgets p!us sincères. Chaque année,
on provisionne et lorsque l'on en a besoin, on reprend la provision, soit une recette de fonctionnement
qui vient couvrir la dépense à inscrire en non-valeur.
En conséquence il est proposé de constituer des provisions sur les côtes clients douteux dont le
recouvrement apparaît compromis. Pour déterminer cette provision obligatoire il sera tenu compte
d'un pourcentage historique des restes à recouvrer fixé à 2.5 % des recettes.
Une inscription budgétaire, en référence à ce taux appliqué aux recettes éligibles de l'année N-2 sera
inscrite au BP 2016 et renouvelée chaque année.

Il est proposé de choisir le régime de provision semi-budgétaire (régime de droit commun) qui
s'appiiquera à l'ensembie des provisions à constituer,

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-07-06-03, Service de paiement des T[tres par carte bancaire sur Internet

Depuis 2010, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) propose aux collectivités et
établissements un dispositif d'encaissement de leurs produits locaux (titres ou articles de rôle) par
carte bancaire sur Internet, dénommé "TIPI" (Titres Payables par Internet).

L'objectif du projet TIPi est de permettre la mise en œuvre d'une solution d'encaissement automatisée
de bout en bout, depuis l'émission du titre jusqu'à son émargement dans ['application Hélios.

AvecTIPI, la DGFiP propose donc un service supplémentaire innovant, simple d'utiiisation et moderne
qui simplifie les démarches des usagers en leur offrant un service sécurisé de paiement en ligne.

La version 3 de ce service de paiement en ligne de la DGFiP, déployé depuis ie 15 juin 201 1, propose
désormais un site de téfépaiement standardisé.
Pour bénéficier de cette version TIPI « site DGFiP », la collectivité doit :
- être gérée dans le poste comptable par i'appljcation Hélios ;
- utiliser une nomenclature du secteur public local hors M21 et M31;

- émettre des flux aux formats ROLMRE, INDIGO, ORMC ou PES V2 Recette ;
La commune de VIZILLE respecte ces pré-requis pour la facturation des recettes suivantes :
spectacles, Centre de loisirs, Location salles municipales, Repas.

En conséquence, la commune de VIZILLE peut envisager d'offrir à ses usagers, la possibilité de
payer leur(s) facture(s) par télépaiement pour t'ensembie des recettes émises par ia commune et ses
budgets annexes (CCAS et Foyer logement).
La commune prendra en charge le coût du commissionnement interbancaire lié à l'utilisation de la
carte bancaire, qui rémunère ['ensemble du dispositif interbancaire. A titre d'information, ce coût

s'élève à 0,05 euros + 0.25% du montant de l'opération. A titre d'exempie, pour une transaction de
100,00€, les commissions interbancaires s'élèvent à 0,30 €,
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal cTautoriser le Maire à signer :
" ta convention régissant !es modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service TIPI ;

- le formulaire d'adhésion à l'appiication TfPI ;
- les futures demandes d'ajout d'un contrat, d'un produit supplémentaire pour l'application TIPI ;
Ceci étant exposé, i! vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si te! est votre avis

adopter les termes de ta délibération suivante :
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

La version 3 de TIPI, en vigueur depuis le 15 Juin 2011, propose un site de télépaiement standardisé
développé par la DGFiP ;
La commune de VIZiLLE est soucieuse d'offrir à ses usagers, un service moderne, accessible à tout
moment sans avoir à se déplacer, sécurisé, simple d'utiiisation et très rapide ;

Les pré-requis pour bénéficier de la version TIP! « site DGFiP » ou « site collectivité » sont respectés
par notre commune dans le cadre de la facturation des recettes.

La commune envisage pour ce cas l'utilisation du site collectivité à partir de 2016, et si possible dès
2015,

DECIDE
Le Maire est autorisé à signer :
- la convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service TIPI ;
- le formulaire d'adhésion à l'appiication T!P! pour l'encaissement des produits de la redevance

spéciale ;
- tout formulaire visant à étendre !e téiépaiement à un autre contrat ou à un autre produit.

La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-07-06-04, Modification de temps de travail à compter du 1er Juillet 2015
Le Conseil Municipal,
Décide de modifier à compter du 1er juillet 2015, la durée hebdomadaire de temps de travail des deux
(2) postes suivants ;
1 poste d'adjoint d'animation de 2 classe

TNC (21h00 hebdo.) transformé en TNC (29h00 hebdo.)
1 poste d'adjoint d'animation de 2 classe
TNC (17h00 hebdo.) transformé en TNC (27h30 hebdo.)
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

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

2015-Q7-06-05/ Suppression de poste à compter du 1er juillet 2015
Suite à un départ à la retraite la commune se doit de supprimer
1 poste d'ingénieur en chef de classe normale Temps complet (TC)
et de modifier en conséquence le tableau des effectifs.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

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

2015-07-06-06, Recrutement d'un Technicien de maintenance du parc d'infprmation et de
communication
L'assemblée,

Vu le code général des coflectivités locales,
Vu ia 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 ia Fonction
publique territoriaie, et notamment son article 3-3 1°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'appiication de ('article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et
relatifs aux agents non titulaires,

Vu la publicité du poste effectuée auprès du Centre de gestion de l'Isère,
Vu les crédits disponibles au budget,
Considérant que le bon fonctionnement des services de la ville de VIZILLE, nécessite ie recrutement
d'un Technicien de maintenance du parc d'infomnation et de communication,

Sur !e rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE
La création pour trois (3) ans à compter du 1er septembre 2015 d'un empioj de Technicien de
maintenance du parc d'information et de communication de la ville à temps complet.

Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel compte tenu de la nature très spéciaiisée des
fonctions et des besoins des services.
Les missions seront les suivantes :
• Gestion des pannes du matériei et contact avec les prestataires,
• Mise à jour des équipements, maintenance régulière et assistance aux utilisateurs,

• installation des nouveaux équipements et logiciels,
• Gestion des droits sous Active directory,
Compte tenu de i'expérience professionnelle nécessaire et globalement de la nature des fonctions à
exercer, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de [Indice brut 352 majoré 329 (cadre
d'emplois des Techniciens territoriaux / grade : Technicien / échelon : 2),
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-07-06-07, Tarifs 2015-2016 des activités dy^ervice enfance-jeunesse
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 1er septembre 2015 les tarifs du service
enfance-jeunesse :

Quotient

C/asse

Classe

avec

sans
héberg.

héberg.

Ski

ski jour

C/asse
journée

Classe
demijournée

semaine

(parjour)

... 380

57,00 €

10,00 €

34,00 €

25,00 €

381 -470

66,00 €

11,50€

38,50 €

27.00 €

471 " 560

75,00 €

13,00 €

43,00 €

29,00 €

561 -625

84,00 €

14,50 €

47,50 €

31.00 €

626-701

93,00 €

16,00 €

52,00 €

33,00 €

702 - 777

102,00 €

17,50 €

56,50 €

35,00 €

778-914

111,00€

19,00 €

61,00 €

37,00 €

915-1067

120,00 €

20,50 €

65,50 €

39,00 €

1068-1219

129,00 €

22,00 €

70,00 €

41,00 €

1220-1369

138,00 €

23,50 €

74,50 €

43,00 €

1370-1511

147,00 €

25,00 €

79,00 €

45,00 €

1512 ...

156,00 €

26,50 €

83,50 €

47,00 €

Extérieur

175,00 €

29,80 €

100,00 €

60,00 €

ACTIVITES DU SERVICE ANIMATION
CLSH des Corniers
Quotient
Après midi

1/2
journée +

Journée

repas

Péage
Journée
mini camp

Présence

.,. 380

3,52 €

6,81 €

8,68 €

12,10€

1,00€

380 - 470

3,74 €

7,25 €

9,34 €

13,30€

1,00€

471 - 560

3.84 €

7,91 €

9,78 €

14,49 €

1,00€

561 - 625

3,95 €

8,46 €

10,43 €

15,69 €

1,00€

626 - 701

4,17 €

9,12€

11,10€

16,88 €

1,00€

702 - 777

4,39 €

9,67 €

11,86€

18,08 €

1,00€

778-914

4,61 €

10,32 €

12,63 €

19,28 €

1,00€

915-1067

4,94 €

10,98 €

13,41 €

20,47 €

1,00€

1068-1219

5,17€

11,76€

14,39 €

21,67 €

1,00€

1220-1369

5,28 €

12,30 €

15,17€

22,86 €

1,00€

1370-1511

5,50 €

12,63 €

16,04 €

24,06 €

1,00€

1512 ...

5,60 €

13,08 €

16,48 €

25,28 €

1,00€

Pass Loisirs
Jeunesse

Q1

6,50 €

Q2

7,70 €

Q3

8,90 €

Q4

11,00€

Q5

13,30 €

Q6

15,40 €

Extérieur
0-560

6,22€

13,43€

20,25€

31,66€

561-1219

6.92€

14,93€

22,51€

35,18€

1220...

7,61€

16,42€

24,76€

38,69€

0-560

6€

1,00€

Cotisation annuelle jeunesse
561-1219
1220...

8€

10€

Tarif
Handicap
journée

55,00 €

CLSH

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTiON : 0 voix
2015-07-06-08, Tarifs 2015-2016 du service « Enseignement » : restauration scolaire

Le Conseil Municjpai fixe comme suit, à compter du 1er septembre 2015, les tarifs du service
« Enseignement » : restauration scolaire:

Restaurant

Quotient

Normal/SP
Sans

viande

Réduite
partir du
2ème
enfant

... 380

3,09 €

2,84 €

381 -470

3.47 €

3,22 €

471 - 560

3,87 €

3,62 €

561 - 625

4,22 €

3,97 €

626 - 701

4,60 €

4,35€

702 - 777

5,01 €

4,76€

778-914

5,36 €

5,11 €

915-1067

5,75 €

5,50 €

1068-1219

6,14€

5.89 €

1220-1369

6,51 €

6.26 €

1370-1511

6,76 €

6,51 €

1512 ...

7,14€

6,89 €

Extérieur

11.62 €

Tarif repas
adulte

Tarif
repas PAI

6,00 €

3,10€

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-07-06-09, Tarifs 2015-2016 du service « Enseignement » : accueil périscolaire

Le Conseil Municipal fixe comme suit, à compter du 1er septembre 2015, les tarifs du service
« Enseignement » : accueil périscolaire :

Périscolaire

Quotient

/

15h45-

15h45-

€
1,84 €
1,89 €
1.97 €
2,03 €
2.11 €

1,77€

3,,57

€

1,84€

3,,71

€

1.90€

3.,82

€

1,97€

3,,98

€

2,ose

4.,10€

2,11 €

4..27

Matin

Midi

... 380

381 -470
471 -560
561 - 625
626 - 701
702 - 777

1,77

17h00

18h30

€

778-914

2,18€

2,18€

4,42 €

915-1067

2,26 €

2,26 €

4,56 €

1068-1219

2,33 €

2,33 €

4,70€

1220-1369

2,39 €

2,39 €

4,84€

1370-1511

2,45 €

2,45 €

4,96€

1512 ...

2,54 €

2,54 €

5.15€

Extérieur

2,84 €

2,84 €

5,75 €

Tarif périscolaire
Montchaboud

15h45-16h30

1.70€

La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-07-06-10/ Dotation pour fournitures scolaires

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'allouer pour l'année scolaire 2015/2016 :
• Une dotation de 40,50 € par éiève et de 151,00 € par classe pour l'achat de fournitures scolaires
des écoles publiques élémentaires et maternelles de VIZÎLLE, ainsi que pour 3 classes de
15 élèves du réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficuité et une classe de 14 élèves pour fa
CLIS primaire Jean Jaurès.
• Une dotation livres de 84,00 € par ciasse de maternelle,

La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-07-06-11, Convention avec la commune de MONCHABOUD pour la participation financière
aux frais des restaurants scolaires

Dans le cadre de la participation des enfants de MONTCHABOUD aux frais des restaurants scolaires
de Vizille, !e Consei! Municipal autorise le Maire à signer avec la commune de MONTCHABOUD une
convention de partenariat fixant les droits et devoirs des deux parties, au titre de l'année scolaire
2015/2016.
La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE ; 0 voix

ABSTENTiON:Ovoix

2015-07-06-12, Convention avec la commune de MONTCHABOUD pour la participation
financière aux frais de l'accueil périscolaire

Dans le cadre de ia participation des enfants de MONTCHABOUD aux frais d'accuei! périscolaire de
ViZILLE, ie Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la commune de MONTCHABOUD une
convention de partenariat fixant les droits et devoirs des deux parties, au titre de l'année scolaire
2015/2016.
La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 28 voix CONTRE ; 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-07-06-13/Charges de copropriété du 191 rue Général de Gaulle-Appel de fonds 2015
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier i'artSde L2122-21 ;
Considérant que la commune de Vizille est propriétaire d'un local commercia! dans un bâtiment situé
au 191, rue Général de Gaulle à Vizilie (ex-optique Ravassard) et implanté sur la parcelle cadastrée
sous la référence AN 377 ;
Considérant que la commune possède 134/1000 de cette copropriété ;
Considérant la nécessité de souscrire une assurance multirisque immeuble sur cette copropriété (pour
un tota! de 899,30 euros) ;
Considérant qu'il est nécessaire de provisionner un montant minimum pour la réalisation de menus

travaux d'entretien (pour un total de 250 euros) ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
de décider de prendre à sa charge !e montant de sa participation aux frais de la copropriété, à
savoir un montant tota! pour ia Ville de 154,01 euros pour i'année 2015 (soit 120,51 euros pour
l'assurance et 33,50 euros pour les travaux divers),

de décider d'adresser cette somme à Monsieur Garcia de la Rosa Sylvain (Syndic bénévole,
domicilié au 191, rue Général de Gaulle) qui s'occupera du règlement des différentes factures
de cette copropriété.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-07-06-14, Cession du véhicule Citroën Berlingo "• 282 AYN 38
Dans le cadre d'une reprise pour ('achat d'un véhicule neuf, Monsieur le Maire propose que le véhicule

communal Citroën Beriingo immatriculé 282 AYN 38, mis en circulation le 10/09/1998 soit cédé à
AUTO DAUPHINE 73 Cours de la Libération - 38100 GRENOBLE.
Le Conseil Municipa!,
Accepte la cession de ce véhicule communal au prix de 1 800 € T.T.C.
Dit que ce bien inscrit au n° 199885 sera sorti de Finventaire.

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 : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-07-06-15, Demande de financement au SEDI pour travaux d'éclairaae publie-Août 2015

Monsieur le Maire informe rassemblée que le SEDI finance les travaux d'éciairage public au titre du
retour de redevance R2.

Il est proposé au Conseii Municipal que la commune sollicite i'aide financière du SEDI pour les travaux
sur le réseau d'éclairage public Parc Vôhringen, rue César Ferrafiat et Gymnase du Parc, avenue

Aristide Briand prévus en Août 2015 pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure et des
luminaires associés.

Le Maire présente le dossier technique et l'estimatif des travaux qui s'élève à 4 680 € H.T
De plus, l'aide financière est conditionnée à la cession des certificats d'économie d'énergie (CEE)
générés par ces travaux au SEDI.
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Il est proposé au Conseil Munidpai cf'autoriser (e Maire à signer !a convention de répartition des CEE
avec le SEDI et de porter une attention particulière à la performance des équipements installés.
Monsieur le Maire sollicite l'avis du Conseil Municipal sur cette opération.
Le Conseil Municipal,
Accepte la réalisation des travaux pour te projet de remplacement des lampes à vapeur de mercure et
des luminaires associés Parc Vôhringen, rue César Ferrafiat et Gymnase du Parc, avenue Aristide
Briand d'un coût de 4 680 € H.T.

Demande que ia commune de VIZILLE établisse une demande de financement auprès du SEDI pour
les travaux d'amétioration de l'édairage public.

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de répartition des certificats d'économie d'énergie
avecleSEDI.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-07-06-16, Demande de financement au SEDI pour travauxjd'êçlairaae publie - Octobre 2015
Monsieur le Maire informe rassemblée que le SEDi finance les travaux d'éclairage publie au titre du
retour de redevance R2.

Il est proposé au Conseil municipal que la commune sollicite i'aide financière du SEDI pour les travaux
sur te réseau d'éclairage public rue du 19 mars, rue Marce! Desprez, le Plan d'agneau, rue Séraphin
Guimet, rue du Maquis de l'Oisans, rue Paul Langevin prévus en octobre 2015 pour ie remplacement
des iampes à vapeur de mercure et des luminaires associés.

Le Maire présente !e dossier technique et Festimatif des travaux qui s'éiève à 22 500 € H.T.
De plus, l'aide financière est conditionnée à la cession des certificats d'économie d'énergie (CEE)
générés par ces travaux au SEDI.

!1 est proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire à signer la convention de répartition des CEE
avec le SEDI et de porter une attention particulière à fa performance des équipements installés.
Monsieur le Maire sollicite l'avis du Conseil municipal sur cette opération.
Le Conseii Municipal,
Accepte la réalisation des travaux pour (e projet de remplacement des iampes à vapeur de mercure et
des luminaires associés rue du 19 mars, rue Marcel Desprez, le Plan d'agneau, rue Séraphin Guimet,
rue du Maquis de l'Oisans, rue Paul Langevin d'un coût de 22 500€ H.T.

Demande que la commune de VIZILLE établisse une demande de financement auprès du SEDI pour
les travaux d'amélioration de l'éclairage publie.

Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de répartition des certificats d'économie d'énergie
avecieSEDi.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-07-06-17, Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Isère pour tout

projet éligible au contrat territorial de l'agglpmération Grenobloisesur les années 2015-2018.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil
Départemental de l'tsère pour tout projet éligible au contrat territorial de l'agglomération Grenobloise
sur les années de 2015 à 2018.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-07-06-18, Délégation supplémentaire d'un Conseiller Municipal déléaué
M. Josserand est actuellement Conseiller délégué à l'Environnement au sein du Conseil Municipal de

Vizille.
li est proposé en sus de rajouter à ces fonctions ia délégation de la tranquillité public. En effet afin de
suivre au plus près et au quotidien la tranquillité publique de Vizille, M, Josserand serait le relais sur
le terrain des consignes du Maire en termes de police du Maire.

Ainsi il est proposé au Conseil Municipal de voter la délégation supplémentaire de tranquillité publique
à M. Josserand.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-07-06-19, Remise 9racieuse_poy_r_yn_e_façture d'eau de M. et Mme Gonneton

Pour rappel en 2014, M. et Mme Gonneton recevaient une facture dleau du service de la commune
d'un montant de 1 160.44 €.
M. et Mme Gonneton contestèrent la facture justifiant que celle-ci ne correspondait à leur
consommation passée,
Ces personnes n'avaient pas eu de relevé réel depuis 201 1 suite à une défaillance de la société soustraitante, et la facture correspondait donc au delta entre les estimations et le relevé réel de 2014,sauf
que la consommation était exorbitante,
Une recherche de fuite a été effectuée par nos services, mais aucune fuite n'a été trouvée. Les
usagers eux-mêmes ayant fait intervenir à leur frais un plombier et un expert, sans rien pouvoir
déterminer.
Un changement de compteur a été effectué par nos services en le vérifiant également sans trouver
d'anomalie.

Depuis le changement de compteur, la consommation semble correspondre à leur consommation
moyenne observée antérieurement, ce problème reste inexpliqué à ce jour.
Vu les faits exposés ci-dessus et llncapacité à trouver une raison à cette sur consommation, il est

proposé au Conseil Municipal de retirer 990.13 € à la facture initiale.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude BIZEC
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