DEPARTEMENT DE L'ISERE
COIV1MUNEDEVIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIÇiPAL
SEANCE DU 21 SEPTEIVIBRE 2015
Le 21 septembre 2015 à 19h00, ie Conseji Municipai, convoqué je 11 septembre 2015, s'esf réuni à la
Locomotive en séance publique, sous !a présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire,
La séance commencée à 19h10 s'est terminée à 20h50.
Présents :

Mmes AUD1NOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, CAYOT Marie, COLIN Marie-Madeleine,
DE PALATIS Sylvie, DROULE2 Marie-Cécile, LE ROUX Gisèle, SPEC1A Evelyne, TROTON Catherine.
MM. B!ZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, DANZ Jean, DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean,

JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland, MENDESS Ahmed.
Procurations :

Mme BIZEC Jennifer à Mme DROULEZ Marie-Céciie,
Mme BIZEC Manon à M. JOSSERAND Gérard,
Mme CLAVEL Charlotte à Mme BEDINE Fatiha,
M. COIFFARD Lionel à Mme SPECIA Evelyne,
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean,

M. CUOZZO Léopoid à MmeAUDINOS Françoise,
M. FESSELET Yannick à M. DECARD André,
M. IACONO Marcel à Mme CAYOT Marie,
M. PARDINJ Raphaël à M. MAQTRORILLO Roland.
Absente :
Mme TATAR Nadia
Secrétaire de séance : Mme AUDINOS Virginie.
Approbation du procès-verbai de la réunion du 06 juillet 2015 : ceiui-ci est approuvé à l'unanimité. .

Compte rendu des délégations utilisées par leMaire
En respect de i'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur ie Maire
est amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
Décisions prises par le Maire dans le cadre de ia délégation d'attributions du Conseii Municipal au

Maire (article L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 15 avril 2014, i'Assemblée prend
acte de ia communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
données :
Date
réception
Préfecture

? Décision

Objet de la décision

Coût TTC

Date
passage

en CM
Service Urbanisme- Mise à disposition d'un

28/07/15

2015-U02

garage communal, situé rue de la
République, iieu-dit « Le Bourg » à Viziile, à
Monsieur Christian ROULLIER.

53 € /mois

14/09/15

2015-09-21-01/ Admissions en non-valeur budflet communal
Le rapporteur expose au Conseil Municipa! que la Trésorerie de Viziile demande que les titres de
recette ci-dessous soient admis en non-vaieur.
Ces créances couvrent la période 2004 à 2015 et ont pour origine cf'irrécouvrabilité :
28 créances ; reste à recouvrer inférieur au seuil des poursuites pour 8.71 €,
12 créances : poursuites sans effet pour 1 197.33 €,
8 créances personnes décédées pour 337.03 €,
5 créances société inexistante (fermée depuis ie 30/07/2012) pour 110.51 €,
6 créances clôture pour insuffisance d'actif pour 245.73 €.
Le total proposé en non-valeur est de mille huit cent quatre-vingt-dix-neufeuros et 31 cts (1 899.31 €)
selon les listes communiquées par la Trésorerie de VIZiLLE.
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'admettre ces recettes en "non-valeur" pour un
montant total de mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et 31 cts (1 899.31 €).

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

ABSTENTION : 0 voix

2015-09-21-02, Décision modificative n°2/2015
Le Rapporteur rappelle que le Conseil Municipai 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.

informe le Conseil Municipal que le budget nécessite des modifications de crédits afin de
permettre :
» La complète prise en compte de la baisse des dotations de l'Etat et notamment la Dotation
Nationaie de Péréquation.
• La prise en compte des besoins suppiémentaires résultant :
o Des avenants liés aux travaux de réaménagement de l'Hôtel de Ville,
o De travaux non prévus et/ou en dépassement (école primaire du château, bâtiments
modulaires gendarmerie, fibre optique rue Paul Langevin...).
» Prise en compte du produit des cessions d'actifs reçu à ce jour.
» Création d'une ligne budgétaire pour travaux en régie.

Dépenses
Déacnafon

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
R 7411 : DGF (dotation forfaitaire)

30 000.00 € l

R 74121 : Dotation Solidarité Rurale

21 000.00 € |

R 74127 : Dotation Nationale de
Péréquation

43 000.00 €

R 722 : Travaux en régie -immo
corporelles

D 023 : Virement à la section
d'Envestissement

TOTAL

50 000.00 €
44 000.00 €
- 44 000.00 €

-44 000.00 €

INVESTISSEMENT
R 021 : Virement de la sect° de
fonctionnement
R 024 : Produit des cessions

44 000.00 €
201 000.00 €

5 000.00 €

D 2051 : Concessions droits similaires

D 21311 : hôteî de ville

15 000.00 €

D 21318 : Autres bâtiments publics

75 000.00 €

D 21312 : Bâtiments scolaires

37 000.00 €

D 2188 - Autres immobilisations
corporelles
D 2313 : Immobilisations en cours de

2 400.00 €
22 600.00 €

constructi0

TOTAL

157 000.00 €

157 000.00 €

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-03, Modification temps de travail 1er octobre 2015
Le Conseil Municipal,

Décide de modifier à compter du 1 octobre 2015 la durée hebdomadaire du temps de travail du
poste suivant :

1 poste d'adjoint administratif de 2 classe - Temps non complet (TNC / 30h00 hebdo.) transformé
en Temps complet (TC).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-04, Transfert d'un acient exerçant ses fonctions dans le service «VOIRIE» à la
EVIétropole, GrenobIe-AIpes IVIétropole et modalités de transfert;
Vu le Code générai des collectivités temtoria!es et, notamment, ses articles L.2131-2 ainsi que
L5211-4-1 ;

Vu la ioj n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu !a ici n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique temtoriaie et, notamment, ses artides 88 et 111 ;

Vu la ioi n° 99-586 du 19juiliet 1999, 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 ['action pubiique territoriaie et
d'affirmation des métropoles ;

Vu le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de !a métropole dénommée
« Grenobie-Alpes Métropoie » ;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 7 septembre 2015 ;
Considérant que le personnel qui remplit en totalité ses fonctions dans !e service transféré au

titre de Fexercice de la compétence « VOIRIE» est transféré de piein droit et que les modalités
de ce transfert doivent faire i'objet d'une décision conjointe de la commune de Vizille et de la
Métropole,
L'agent occupant ['emploi dans le service mentionné en annexe est transféré à la Métropoie dans
ies conditions de statut et d'empioi qui étaient les siens dans la commune de Vizille, à compter
du 1er octobre 2015.
Pour rappel le personnel visé, bien qu 'mfei 'venant à 100 % sur des compétences méîropolitames, n'a

pas été transféré de plein droit à la Métropole an l janvier 2015 et a fait par conséquent Vobjet d'tme
procédure de mise à disposition à temps complet au titre des conventions de gestion de service
transitoire en continuant donc â'être rémzmérés directement par la comimme.
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A ia même date, l'agent transféré bénéficie du droit au maintien de son régime antérieur, s'il y a
intérêt ainsi que, à titre individuel, des avantages collectivement acquis, en application des
dispositions du troisième alinéa de ['article 111 de la !oi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
A ce titre, l'agent transféré, bénéficie d'un maintien à titre individuel s'i! y a intérêt, du bénéfice de
leur contrat iabellisé de prévoyance-maintien de salaire, permettant ia poursuite des garanties
initiales à f'issue de leur transfert auprès de la Métropole.
ii appartient au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur !e Maire à prononcer la radiation des
cadres de la commune de l'agent transféré à la Métropole, Grenoble-Alpes Métropole.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ;
approuve ie transfert du personnel communal qui exerce en totalité ses fonctions au sein
de ia commune de VIZILLE à compter du 1er octobre 2015 et dont ia compétence

« VOIRIE » a été transférée à la Métropole, Grenobie-Alpes Métropole depuis le
18r janvier 2015;
précise que ['agent transféré conserve, à titre individuel, s'ii y a intérêt, le bénéfice de son
régime indemnitaire et des avantages acquis coliectivement en application du troisième

alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

supprime l'empioi transféré à ia Métropole de Vizilfe (cf. annexe) ;
autorise Monsieur le Maire à signer un arrêté conjoint avec le Président de ia Métropole
portant transfert de l'agent considéré ;
autorise Monsieur le Maire à prononcer la radiation des cadres de la commune de Fagent
transféré et à modifier le tableau des effectifs en conséquence.
La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-05, Convention avec les associations locales dans le cadre de l'accueil périscolaire

2015-2016
Afin d'animer ies temps périscolaires mis en place par la collectivité, le Conseil Munidpa! autorise le
Maire à signer avec les associations locales encadrant des activités, une convention de partenariat
fixant les droits et devoirs des deux parties, au titre de l'année 2015-2016.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2Q15-09-21-06/ Subvention 2015 à l'AGASSOVI {dernier 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 Viziiie (AGASSOVI), le Conseil Municipai décide de lui
attribuer une subvention (dernier versement) d'un montant de 20 000 €.
La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-07, Subventions 2015 aux associations locales dans le cadre de l'accueil

périscolaire 2014-2015
En référence à la convention de partenariat passée en la commune de Viziile et les associations
locales intervenant dans le cadre des temps périscolaires, le Conseil Municipal décide d'attribuer les
subventions suivantes :

USV BASKET : 400 € pour 16 séances,
OBAA DANCE : 1 075 € pour 43 séances,
USV RUGBY : 650 € pour 26 séances,

AGV AVANT-GARDE GYMNiQUE : 500 € pour 20 séances,
USV HAND BALL : 450 € pour 18 séances,
USV JUDO : 900 € pour 36 séances.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-09-21-08, Modification des tarifs du camp adolescents - Eté 2015
Suite à une erreur de rédaction de ia délibération n° 2015-06-01-13 du 1er juin 2015, le Conseil
Municipal apporte !es modifications suivantes aux tarifs du camp « adolescents » été 2015 :

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Ext

150 €

165 €

180 €

210 €

250 €

280 €

320 €

Avec boi t caf de

200 € : participation de 40 €

Avec boi 1 caf de

140 € : participation de 55 €

Avec boi t caf de

120 € : participation de 70 €

Les tarifs appliqués aux familles restent inchangés. Seule la référence à la participation de la Caisse
d'Ailocation Famiiiale de Grenobie à travers les bons CAP est modifiée.

La présente déiibération est adoptée dans ies conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-09-21-09, Convention de passage au Système NatLqnal d'Enregistrement (SNE)
Depuis 2007, les acteurs locaux de Hsère (bailleurs sociaux, communes, EPCi, Département, Etat,
Action Logement) assurent i'enregistrement, ie traitement et l'observation des demandes de
logements sociaux via un outii informatique partagé dénommé « Etoil ».
Par décision du 26 novembre 2014, les acteurs locaux membres du comité de pilotage d'Etoil ont
décidé d'abandonner cet outil et d'utiiiser à compter du 1er octobre 2015, i'outii informatique

développé par l'Etat à i'échelle nationale (système national d'enregisfrement dit SNE).
Cette décision a été prise au vu de plusieurs éléments : un audit technique de l'outii Etoil, une
réflexion sur les conditions de sa reprise et de sa pérennité, la volonté de la société de maintenance
de i'outil de mettre fin à sa prestation, ie coût très éievé du développement d'Etoi! rendu nécessaire
par la mise en place de la loi ALUR.
La Métropole utilisera le SNE comme « Etoil » à ce jour, pour préparer et suivre la commission
sociaie intercommunaie, pour observer ies demandes et les attributions de logements sociaux sur le
territoire métropolitain et pour enregistrer les demandes déposées dans !es communes de l'ex Sud
Grenoblois qui le souhaitent conformément à la pratique actuelle issue de ia fusion des EPCI au 1 er
janvier 2014.
Pour avoir accès au SNE dans ce cadre, la MétropoSe conclut une convention avec l'Etat définissant
les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'outil.
Il est à noter que le financement du fonctionnement et des développements du SNE sont totalement
pris en charge par i'Etat au niveau national. Les fonctionnaiités de cet outil sont proches de celles
d'Etoil.

La Commune de Vizilie afin de pouvoir d'assurer !a continuité de service rendu aux habitants, doit
également signer une convention avec !'Etat, lui permettant d'avoir accès aux données nominatives
du SNE et d'enregistrer les demandes de logement social.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-09-21-10, Cession du tènement de l'ancien hospice, situé au 138 avenue EVtaurice Thorez à
Vizille et cadastre sous la référence AP 321
Depuis 1995, la Ville est propriétaire du tènement de i'ancien hospice, situé au situé au 138 avenue
Maurice Thorez à Viziile et implanté sur ia parceHe AP 321.
La municipalité a souhaité relancer un programme immobilier sur ce terrain.
C'est dans ce cadre, et après plusieurs contacts avec la Vilie, que le Groupe SAFILAF a adressé en
Mairie le 24 avril dernier, une proposition d'acquisition de ce tènemenî, en vue de la réalisation d'un
ensemble immobilier, pour un montant de 700 000 € net vendeur (sous réserve, entre autre, que les
coûts de démolition et de désamiantage - à ia charge de l'acquéreur - ne s'élèvent pas au-delà de

80 000 € HT).
Le programme envisagé correspond à un ensemble immobilier (de 4 850 mètres carrés de surface
plancher minimum) comprenant :
Un bâtiment en façade de ['avenue Thorez, en R+3, d'une trentaine de logements en accession
libre, avec commerces en rez-de-chaussée et garages en semi sous-sol.

A l'amère de Fimmeuble, un « parc » privé pour l'implantation de jardins privatifs ;
Enfin, sur i'amère de la parcelle, un second immeuble, en R+4, pour ia création d'une trentaine de
logements sociaux en habitat « séniors services » qui sera réalisé par ia SDH (dont ia SAFiLAF
est un des principaux actionnaires).

Vu le Code Générai des Coiiectivités Territoriaies et notamment ies articles L2121-29 et L2241-1;
Vu l'avis du service des domaines, rendu le 28 août 2015 ;
Vu l'avis favorable de la commission urbanisme - économie ~ environnement en date du

04 mai 2015;
Considérant quli n'existe ni conditions de pré-commercialisation ni conditions de financement relatives à

FoffredeiaSAFfLAF;
Considérant que ia réalisation de ce programme immobilier répondra à ia nécessité de créer de
nouveaux logements, en particulier et pour moitié en locatif social (répondant aux objectifs fixés par ia
nouveiie loi ALUR), afin de permettre également ia redynamisation cette partie du territoire
communal ;

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
De décider ia cession, au bénéfice du Groupe SAFILAF dont le siège est à MEYLAN (38240) 2 bis, chemin des Prêtes - ou de toute autre personne morale qu'elle se substituerait, de ia
propriété située au 138 avenue Maurice Thorez à Viziile et cadastrée sous la référence AP 321,
pour un montant de sept cent mille euros net vendeur (700 000 € net vendeur) ;
D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de la présente délibération et à
signer tous ies documents nécessaires à sa réalisation.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 22 voix CONTRE : 6 voix ABSTENTION : 0 voix
(Mmes LE ROUX, SPECÎA, TROTON,
MM. COIFFARD, FAURE B, MENDESS)

2015-09-21-11, Acquisition d'un terrain dans le secteur du Chaudon - parcelle Al 148
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
d'environ 10 000 mètres carrés de terrain disponible.

Le travail de prospective effectué a permis d'Jdentifier un site adapté au projet, situé au sud de la
commune, au lieu-dit « !e Chaudon ».

Depuis le 30 juin dernier, la Viile est désormais propriétaire de 8 257 mètres carrés sur ce secteur.
Les négociations avec les propriétaires de terrains adjacents - nécessaires à la réalisation de
Fopération - se sont dernièrement poursuivies.
Suite à ces derniers échanges, un accord a été trouvé avec Madame HENDRY, propriétaire
(représentant l'indivision) de la parcelle Al 148 d'une contenance de 1 314 mètres carrés, pour une
cession de celle-ci au profit de !a commune.
Il s'agit donc d'acquérir en pleine propriété ie terrain sus-indiqué.

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

Vu ia décision du Bureau Municipal en date du 07 juiilet 2015 ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
d'acquérir la parcelle AI 148 d'une contenance de 1 314 mètres carrés, auprès de Madame

HENDRY et Madame VIOLAT, au prix de 19 700 € net vendeur ;
d'autoriser Monsieur ie 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
2015-09-21^12, Acquisition d'un terrain dans le secteur du Chaudon - parcelle Al 147
A Foccasion 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
d'environ 10 000 mètres carrés de terrain disponibie.
Le travail de prospective effectué a permis d'identifier un site adapté au projet, situé au sud de la
commune, au lieu-dit « ie Chaudon ».

Depuis le 30 juin dernier, la Ville est désormais propriétaire de 8 257 mètres carrés sur ce secteur.
Les négociations avec ies propriétaires de terrains adjacents - nécessaires à !a réalisation de
i'opération - se sont dernièrement poursuivies.
Suite à ces derniers échanges, un accord a été trouvé avec Madame CRET, propriétaire de la
parcelle Al 147 d'une contenance de 1 314 mètres carrés, pour une cession de celle-ci au profit de !a
commune.

li s'agit donc d'acquérir en pleine propriété le terrain sus-indiqué.

Vu le Code Généra! des Coilectivités Territoriales ;
Vu i'avis de la commission urbanisme-économie-environnement du 02 mars 2015 ;

Vu ia décision du Bureau Municipa! en date du 07 juillet 2015 ;
li est donc proposé au Conseil Municipai :
d'acquérir la parcelle Al 147 d'une contenance de 1 314 mètres carrés, auprès de Madame

CRET, au prix de 1 9 700 € net vendeur ;
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d'autoriser Monsieur ie Maire, à signer tous les documents et à effectuer toutes les démarches,
nécessaires à ia réalisation de cette acquisition.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-13, Agenda d'accessibilité programmée : mise en açcessibilité du patrimoine de la
commune sur une durée de 9 ans
Monsieur le Maire expose aux membres du Consei! Municipal l'obligation de la loi n°2005-102 du

11 février 2005 pour l'égaiité des droits et des chances, !a participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, qui oblige la commune à compter du 1 janvier 2015 à mettre tous

ses Etablissements Recevant du Publie (ERP) et ses Installations Ouvertes au Public (iOP)
accessibles à tous les handicaps.
Les pouvoirs publies ayant pris conscience de l'impossibilité de respecter !a date butoir du

1er janvier 2015, ia loi n° 2014-789 du 10 juiiiet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter de
nouvelles mesures législatives s'est traduite par la parution de l'Ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre 2014.
A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires d'ERP et/ ou iOP ont
désormais la possibilité de s'engager dans un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP).
L'Ad'AP est un engagement de procéder aux actions ou travaux de mise en accessibiiité d un ou
plusieurs ERP, dans le respect de la réglementation, dans un délai limité et avec une programmation
des travaux et des financements. Cet accord suspend,sur la durée de l'agenda, le risque pénal prévu
par la loi du 1 1 février 2005 et ainsi poursuivre ses travaux de mise en accessibilité.
Ainsi, dans ce cadre et suite au diagnostic relatif aux conditions d'accessibilité des personnes
handicapées dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public de ia
Commune de VIZILLE établi en 2015, ia commune a mis en place une politique de mise en
accessibilité de son patrimoine en élaborant un Agenda d'Accessibilité Programmée sur 3 périodes
de 3 ans soit 9 ans.

Après délibération, ie Conseil Municipai autorise ie Maire :
A présenter ia demande de validation de S'agenda d'accessibilité programmée auprès de la
Préfecture de l'Isère,
A engager ia Commune , en le déposant, à mettre en accessibilité le cadre bâti suivant ie
calendrier des travaux à réaliser, la programmation des investissements et les dérogations
éventuelles,
A prendre toute décision, à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette
décision.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21 "14, Avenant n° 1 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en
accessibilité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 12 "Ascenseur
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabiiitation et mise en accessibilité de FHôtel de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 12 - Ascenseur - pour les prestations suivantes :
Plus-value pour la fourniture et pose d'une liaison filaire pour llnstaliation d'un contrôle
d'accès par badge.
Le montant du marché initial était de 28 700.00 € H.T soit 34 440.00 € T.T.C.
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Le montant des travaux en pius-value du présent avenant n° 1 est de 510.00 € H.T soit
612.00€T.T.C, portant ie nouveau montant du marché à 29 210.00 € HT soit 35 052.00 € TTC ; soit
une augmentation par rapport au montant initial du marché de 1.78 %.
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 Vilie - Lot n° 12 -Ascenseur.
Autorise ie Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

la société CFA division de NSA située 14 rue Leconte de Lisle - 38030 GRENOBLE CEDEX est
titulaire.

La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-15, Avenant n° 3 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en
accessîbilite de FHôtel cte Ville - Lot n° 13 - Electricité - Courants faibles
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipai la nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibiiité de l'Hôtef de Ville.
Cet avenant porte sur le lot n° 13 - Electricité - Courants faibles - pour les prestations suivantes liées
à la modification des contrôles d'accès :

1) Prestations figurant à Favenant n° 1 du 25 septembre 2014> notifié le 8 octobre 2014, à déduire en
moins-value :

" 1 Module TCP-IP permettant le raccordement direct sur liaison IP pour 199.50 € H.T,
- 2 Systèmes de gestion de 2 périphériques de lecture, pour la gestion d'un accès en E/S ou de 2
accès indi, pour 1 640.00 € H.T,
- 3 lecteurs de proximité R30 SEDT pour un montant de 588.00 € H.T,
-1 logiciel « Gestion complète des données de contrôle d'accès » pour un montant de
1 250.00 €H.T,
- 1 extension par personne supplémentaire du logiciel « Gestion complète des données de contrôle
d'accès » pour un montant de 125.00 € H.T,
-1 prestation de mise en service d'un montant de 895.00 € H.T,
-1 prestation de formation sur site d'un montant de 895.00 € H.T.

2) Prestations figurante ['avenant n° 2 du 16 février 2015, notifié ie 26 février 2015, à déduire en
moins-value :

-1 lecteur de proximité pour un montant de 196.00 € H.T,
-1 kit sonnette RDC en filaire pour un montant de 160.00 € H.T,
-1 kit interphone vidéo handicapés d'un montant de 987.00 € H.T.
Montant total des prestations en moins-value : 6 935.50 € H.T.
3) Prestations figurant à l'avenant n° 1 du 25 septembre 2014, notifié ie 8 octobre 2014, à rajouter en
plus-value ;

- 3 boutons d'ouverture locale pour un montant de 330.00 € H.T.
Montant total des prestations en plus-value : 330.00 € H.T.
Le montant du marché initiai était de 135 977.75 € H.T soit 163 173.30€T.T.C.
Le montant des travaux en plus-vaiue de l'avenanf n° 1 est de 8 080.50 € H.T soit 9 696.60 € T.T.C.
Le montant des travaux en pius-value de l'avenant n° 2 est de 1 932.00 € H.T soit 2 318.40 € T.T.C.
Le montant des travaux en mojns-vaiue du présent avenant n° 3 est de 6 605.50 € H.T soit
7 926.60 €T.T.C, portant ie nouveau montant du marché à 139 384.75 € HT soit 167 261.70 € TTC ;
soit une augmentation par rapport au montant initiai du marché de 2.51 %.

Le Conseil Municipal,
Approuve la passation d'un avenant n° 3 au marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise
en accessibilité de l'Hôtel de Viile - Lot n° 13- Electricité - Courants faibles.
Autorise ie Maire à signer les divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

ia société SFIE située Zl 29 rue des Glairaux - 38120 SAINT-EGREVE est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION ; 0 voix
2015-09-21-16, Avenant n° 4 au marché de travaux cTaménaaement. réhabilitation et mise en
accessibiiité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 6 - Cloisons/Doublaçies/Plafonds
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipa! ia nécessité de passer un avenant au
marché de travaux d'aménagement, réhabilitation et mise en accessibiiité de l'Hôtei de Ville.
Cet avenant porte sur ie !ot n° 6 - Cloisons/Doublages/Plafonds - pour les prestations suivantes :
Moins-value pour les travaux sur Sa salle des mariages non réaiisés :
Suppression de Farticle 4.9 - Réfection de parements.
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 i'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 i'avenant n° 2 est de 1 350.00 € H.T soit 1 620.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en plus-value de l'avenant n° 3 est de 1 240.00 € H.T soit 1 488.00 € T.T.C.
Le montant des travaux en moins-vaiue du présent avenant est de 3 149.00 € H.T soit
3 778.80 € T.T.C., portant ie nouveau montant du marché à 77 738.00 € HT soit 93 285.60 € TTC ;
soit une augmentation par rapport au montant initial du marché de 3.71 %.

Le Conseil IVlunicipai,
Approuve la passation d'un avenant n° 4 au marché de travaux cTaménagement, réhabilitation et
mise en accessibiiité de l'Hôtel de Ville - Lot n° 6 - Cioisons/Doubiages/Plafonds.
Autorise le Maire à signer [es divers documents ayant trait à cet avenant au marché de travaux dont

ia société SIDC située 8B rue Général de Gaulle - 38450 VIF est titulaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-17, Versement d'indemnités complémentaires à l'entreprise EUROTOITURE suite à
la résiliation pour motif d'intérêt général du marché de travaux de mise en sécurité du Moulin
« Le Pétillpn » - Lot n°_2

Monsieur le Maire rappelle que le projet de mise en sécurité de Moulin « Le Pétilion » a été
abandonné pour motif d'Jntérêt général.
De ce fait, les marchés à procédure adaptée de maîtrise d'œuvre, de coordination S,P.S et de
travaux ont été résiliés en date du 29 avril 2015, conformément à ['article 41 du Cahier des Clauses
Administratives Particuiières.
La société EUROTOITURE, tituiaire du marché de travaux ~ Lot n° 2 - Charpente - Couverture Zinguerie a droit à une indemnité de résiliation d'un montant de 3 157.98 € H.T, représentant 5 % du
montant hors taxes du marché restant à exécuter.
Par courrier en date du 12 mai 2015, Sa société EUROTOITURE, demande le versement d'une
indemnité compiémentaire pour travaux engagés et matériaux achetés pour un montant de 3 465.00
€H.Tsoit4 158.00 €T.T.C.
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Cette demande a été vérifiée et Justifiée par M. Thierry POULAiN, Architecte et Maître d'œuvre
chargé du suivi du projet ; elle est également conforme aux dispositions des articles 41 du Cahier des
Clauses Administratives Particulières et 46.4 du Cahier des Clauses Administratives Générales de
Travaux.

En conséquence, le Conseil Municipal :
Autorise Monsieur !e Maire à effectuer toutes !es formalités relatives au versement de ces
indemnités,
Accepte le versement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 3 157.98 € H.T,
Accepte le versement d'une indemnité compiémentaire de 3465.00 € H.T soit 4 158.00 €

TT.C à ia société EUROTOITURE située 150 RD 925 - 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-18, Cession du véhicule Balayeuse CITYCAT 5000
Monsieur le Maire propose que ie véhicule communa) Balayeuse CITY CAT 5000 soit cédé à la
société AMV située 32 avenue de ia Gare - 63430 PONT DU CHATEAU.
Le Conseil Municipal ;
Accepte ia cession de ce véhicule communal au prix de 3 000.00 € TTC.
Dit que ce bien inscrit au n° 2005015 sera sorti de i'inventaire.
Autorise Monsieur le 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
2015-09-21-19, Cession du véhicule PIAGGIO APE 50
Monsieur le Maire propose que !e véhicule communal cyclomoteur PIAGGIO APE 50 soit cédé à !a
société GARAGE ROSTAING VIZiLLE AUTOMOB!LES situé chemin du Bois de Comage

38220 VIZILLE

Le Conseil Municipal ;
Accepte la cession de ce véhicule communal au prix de 100.00 € TTC.
Dit que ce bien inscrit au n° 2001108 sera sorti de l'inventaire.
Autorise Monsieur !e Maire à effectuer toutes les formaiités relatives à ia vente de ce bien.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-^ cf assurancespour la commune du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2019 -_Risques statutaires des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL
Monsieur le Maire rappelle que ie marché d'assurances des risques statutaires des agents titulaires

et stagiaires affiliés à la CNRACL prend fin le 31 décembre 2015. Par conséquent, un appei d'offre
ouvert a été iancé pour un nouveau marché sur quatre ans.
Le Conseil Municipa!,

Vu le Code Général des Coliectivités Territoriaies,
Vu le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des
collectivités locales et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
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Vu le Code des Marchés Publies et notamment ses articles 57, 58 et 59,
Vu le rapport d'analyse,
Vu les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres en date des 25 juin et 8 juillet 2015,
Autorise ie Maire à signer ies pièces afférentes au marché pour une durée de 4 ans avec ie

groupement M.M.A SARL A.C.J.D / QUATREM situé 24 rue Lafayette - 38000 GRENOBLE pour un
taux de 4.50 % représentant une prime annuelle d'environ 87 224.94€T.T.C avec franchise 15 jours
fermes en maladie ordinaire.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-21, IVlarché d'assurances pour la commune du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2019 - Lot n°1 : Dommage aux biens et dommage informatique, Lot n° 2 : Flotte véhicules et
auto mission. Lot n° 3 : Responsabilité civile, Lot n° 4 : Protection juridique
Monsieur ie Maire rappelle que le marché d'assurances pour la commune prend fin le 31 décembre
2015. Par conséquent, un appel d'offres ouvert a été lancé pour un nouveau marché sur quatre ans.
La prestation est divisée en lots selon la répartition suivante :
Lot n°1 : Dommages aux biens,
Lot n°2: Flotte véhicules & Auto Mission,
Lot n°3: Responsabilité civile,
Lot n°4: protection juridique.

Le Conseil IVtunicipai,
Vu le Code Général des CoNectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publies et notamment ses articles 57, 58 et 59,
Vu le rapport cTanaiyse,
Vu les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres en date des 25 juin et Sjuiilet 2015,
Autorise le Maire à signer les pièces afférentes aux marchés relatifs aux contrats d'assurances avec
ies compagnies suivantes pour une durée de quatre ans
Lot n°1 - Dommage aux biens et dommage informatique

avec la compagnie SMACL situé 141 avenue Salvador AHende- 79031 NIORT CEDEX 09 pour un
montant de prime annuelle de 86 407.25 € T.T.C (Dommages informatique bureautique inclus).
Lot n° 2 - Flotte véhicules et auto mission

avec la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE située 50 rue Saint-Cyr - 69009
LYON pour un montant de prime annuelle de 11 949.70 € T.T.C pour la flotte véhicules et de 660.00
€ T.T.C pour l'auto-mission.

Lot n° 3 -- Responsabilité civile

avec la compagnie SMACL situé 141 avenue Salvador Allende-79031 NIORT CEDEX 09 pour un
montant de prime annuelle de 9 660.76 € T.T.C et un taux de révision H.T de 0.27 %.
Lot n° 4 - Protection jundigue

avec la compagnie SMACL situé 141 avenue Salvador Attende - 79031 NiORT CEDEX 09 pour un
montant de prime annuelle de 892.80 € T.T.C.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-09-21-22, Convention-cadre relative aux missions cTaccueil, de restauration,
d'héberqement et cTentretien général et technique dans les lycées publics
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer, avec la Région Rhône-Alpes, le Lycée « Portes de
l'Oisans » et la chorale « LA MIRANDOLE » une convention d'occupation des locaux du lycée
« Portes de l'Oisans » pour la réunion annuelle de i'association « LA MIRANDOLE » le

Dimanche 11 octobre 201 5 de 08h00 à 1 8h00.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-23, Remboursement des entrées de la piscine suite à sa fermeture par la Mairie

Pour rappel, la Mairie de Vizille a décidé de fermer la piscine pour incivjlités le lundi 03 août et du
vendredi 07 au 11 août 2015 inclus.
En effet, des matières fécales ont été retrouvées plusieurs fois dans le bassin, nécessitant de le
vider entièrement, de nettoyer, et de tout remettre en ordre de marche avec les bons taux de chlore
et de PH.
Pour se faire une fermeture de la piscine a eu lieu donc le lundi 03 août et du vendredi 07 au
11 août 2015 inclus.
Par la suite, certaines familles nous ont réclamé le remboursement des entrées validées et payées
les Jours de fermeture.
Après avoir pris attaché auprès de la Trésorerie sur la démarche à suivre un courrier a été envoyé à
toutes les familles qui s'étaient manifestées en expliquant [a procédure et les documents demandés.
A ce jour, une seule demande en bonne et due forme a été reçue pour un remboursement.
Celui-ci s'élève à 11,92 € et correspond aux éléments suivants :
1 entrée adulte : 2,20 €,
2 entrées adultes (carte abonnement 10 entrées à 1 6,20 €) : 3,24 €,
8 entrées enfants (carte abonnement 10 entrées à 8,10 €) : 6,48 €.
Vu l'exposé des motifs précédents,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil Municipal propose de procéder au remboursement d'un montant de 11.92 € à
Mme TAIEB.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 28 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-09-21-24, Rapport annuel 2014 sur l'eau
Le Conseil Municipal examine le rapport annuel 2014 sur l'eau.
Cet examen ne donne pas lieu à délibération.
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Claude BIZEC
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