DEPARTEMENT DE L'ISERE
ÇOIVHViUNEDEVIZILLE

COIVIPTE RENDU DU CONSEIL IVIUNICIPAL
SEANCE DU 02 NOVEMBRE2015

Le 02 novembre 2015 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 23 octobre 2015, s'est réuni à la
Locomotive en séance publique, sous !a présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19h05 s'est terminée à 20h30.
Présents ;

Mmes AUDiNOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, BIZEC Jennifer, BIZEC Manon,
CAYOT Marie, COLfN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile,
LE ROUX Gisèle, SPECIA Evelyne, TATAR Nadia, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Ciaude, CLAVEL Gérard, COQUAND Jacques, CUOZZO Léopoid, DANZ Jean,
DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean, FESSELET Yannick, FRANÇOIS Daniel,
IACONO Marcel, JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland, MENDESS Ahmed,
PARDINI Raphaël.
Procurations :

Mme CLAVEL Charfotte à M. CLAVEL Gérard
Secrétaire de séance : IVI. COQUAND Jacques.
Approbation du procès-verbai de la réunion du 21 septembre 2015 : celui-ci est approuvé à ['unanimité.

Additif à i'ordre du jour :
Sur proposition de Monsieur !e Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipa!, à l'unanimité,
accepte d'ajouter à ['ordre du jour !es points suivants :
• Signature du procès-verbal de transfert des emprunts Assainissement,

• Mandat spécial pour la commémoration de fin de guerre à VOHRINGEN.
Compte rendu desjdélégations utilisées par le Maire

En respect de l'articie L2122-23 du Code Générai des Collectivités Territoriales, Monsieur !e Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
Siflnature d'un contrat pour le banauet des anciens avec :
» « L'association La Live Box », pour une animation musicale, !e 15 octobre 2015 à la salle de la
Locomotive.

Signature de contrats pour ia saison cuiturelle 2014-2015 avec :
< « La Compagnie du Loup » pour la représentation du spectacle « HISTOIRES DEUX », le
25 septembre 2015 à la salle du Jeu de Paume.
» Les Productions Associées Piron Magie pour la représentation du spectacle «13 rue du
Hasard », le 16 octobre 2015 à la salle du Jeu de Paume.
• « La Compagnie Collectifs » pour la représentation du spectacle « L'homme qui rit », le
06 novembre 2015 à la salle du Jeu de Paume.
® « La Compagnie File dans fa chambre » pour ia représentation du spectacle « Eiodie Decker »,
!e 27 novembre 2015 à la P'tîte salle.

l

» « JMD Production » pour les représentations du spectacle « François-Xavier DEMAISON », les
10, 11 et 12 décembre 2015 à la salie du Jeu de Paume.
» « Double D Productions » pour la représentation du spectacle « Hansel & Gretel », !e

16 décembre 2015 à la salle du Jeu de Paume.
» « La Compagnie Partage » pour les représentations des spectacles « Mémoires ouvrières »,

les 23 et 24 janvier 2016 à la salle du Jeu de Paume.
» « Les Productions Electriques » pour la représentation du spectacle «Que demande le
peuple ? »-de et avec Guillaume Meurice », le 29 janvier 2016 à la salle du Jeu de Paume.
® « Compagnie Sable d'Avril » pour la représentation du spectacle « Des rêves dans le sable »,

ie 05 février 2016 à !a salle du Jeu de Paume.
• « Les Musiciens du Louvre Grenoble » pour la représentation du spectacle « Les Quatuor » de
Mozart, le 21 février 2016 à la salle du Jeu de Paume.
• « La Fabrique des petites Utopies » pour la représentation du spectacle « Nous sommes tous
des K », le 04 mars 2016 à la saile du Jeu de Paume.
® « Demain C'RELACHE Productions » pour la représentation du spectacle d'humour à show
« Antoine DEMOR », le 11 mars 2016 à la salle Navarre à Champ-sur-Drac.
• « Thalia Arts et Cuiture » pour la représentation du spectacle d'humour à show « Fabrice
ABRAHAM », le 11 mars 2016 à la saile Navarre à Champ-sur-Drac.
• « Kabotine » pour la représentation du spectacle d'humour à show « Nadia ROZ », !e
11 mars 2016 à la salle Navarre à Champ-sur-Drac.
• « Compagnie Métamorphoz » pour la représentation du spectacie « Ballet 2 rue », ie

08 avril 2016 à la salle du Jeu de Paume.
• « Compagnie du Loup » pour ia représentation du spectacle « Zoom », ie 29 avril 2016 à la
Ptiîe Saile.
2015-11-02-01, Installation d'un nouveau Conseiller Municipal

Suite à la démission de Monsieur Lionel CO!FFARD en date du 05 octobre 2015, il convient de compléter
le Conseil Municipal.
li est rappelé, qu'en application de Farticie L.270 du code électorai, le candidat de la liste suivant le
dernier élu vient remplacer le conseiller municipal éiu de cette liste dans l'hypothèse où son poste
devient vacant.

Monsieur Daniel FRANÇOIS occupe ia position précitée, il accepte de devenir conseiiler municipai.
Il convient que ie Conseil Municipal prenne acte de cette installation.
2015-11-02-02, Modification de la composition de la commission _«Vie sociale. Logement,
Personnes âgées et Santé »
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit la commission « Vie sociale, Logement,

Personnes âgées et Santé » : Roland MASTRORILLO

Marie CAYOT

Marcel IACONO
Manon BIZEC

Nadia TATAR
Daniel FRANÇOIS

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-11-02-03, Modification de la composition des Déléciués au Comité de Jumelage

Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués au Comité de Jumelage :
Jean-CIaude BIZEC

Françoise AUDINOS
Jean DANZ

Léopold CUOZZO
Marcel IACONO

Daniei FRANÇOIS
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-04, Avenant à la convention d'objectifs et financière 2015 avec l'Association de

Gestion des Actions Socio-Educatives et Solidaires de Vizille fAGASSOV!)
Le Conseil Municipai autorise le Maire à signer un avenant à la convention d'objectifs et financière
avec l'Association de Gestion des Actions Socio-Educatives et Solidaires de Vizilie visant à porter la

subvention annuelle de 60 000 € à 72 000 € pour i'exercice 2015.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-05, Subvention à l'AGASSOVI
Dans ie cadre de la convention d'objectifs et financière avec l'Association de Gestion des Actions
Socio-Educatives et Solidaires de Vizille pour i'exercice 2015 et au regard de l'avenant apporté à cette
même convention, le Conseil Municipal décide de verser le solde de la subvention d'un montant de

12 000 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-06, Subvention exceptionnelle de i'association « Crèche les P'tits Drôles »
Dans le cadre de ia mise en accessibilité des bâtiments communaux, la mairie avait prévue pour
i'association « Crèche ies P'tits Drôles » des travaux à hauteur de 27 266 € TTC.
En parallèle ['association « Crèche les P'tits Drôies » souhaitait réaliser des travaux supplémentaires
afin d'utiliser au mieux l'espace extérieur pour séparer les groupes d'enfants et proposer des activités
adaptées à chaque groupes d'âge, en aménageant la première cours actuellement inexploitée, portant
les travaux à 49 981 € T.T.C.
Cependant si la totalité de ces travaux étaient demandés et financés par l'association « Crèche les
P'tits Drôles », la CAF accorderait une subvention pouvant aller jusqu'à 80%.
Dès lors avec ce montage financier, la participation de la commune pour les travaux initialement
prévus passerait de 27 266 € T.T.C à 13 395 € TTC. Par contre, pour se faire, il convient de verser
une subvention exceptionnelle à l'association « Crèche les P'tits Drôles » de 13 395€T.T.C.
Bien entendu à noter que l'association « Crèche les P'tits Drôles » a reçue par écrit !a notification du
versement de la CAF d'un montant de 36 586 € T.T.C.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de verser cette subvention exceptionnelle, afin de valider
cette opération.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-11-02-07, Décision modificative n° 3/2015
Le Rapporteur rappelle que le Conseil MunicEpai 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.

N informe ie Conseil Municipal que le budget nécessite des modifications de crédits afin de permettre
la prise en compte des subventions exceptionnelles à verser à ['association AGASSOVI et ia crèche
les petits drôles.

Dépenses

Désiqnation

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

FONCTIONNEMENT
D 66111 : Intérêts régies à l'échéance

22 000.00 € l
22 000.00 €

D 6574 : Subv. Fonct. pers. droit privé

TOTAL
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

0.00 €

ABSTENTION : 0 voix

2015-11-02-08, Achat par la commune d'une balayeyse

Par délibération du 7 novembre 2014 Grenoble Alpes Métropole s'est positionnée sur le transfert de
compétence voirie en excluant la propreté urbaine.
La commune a acquis une baiayeuse type Grand Azura livré mi-août, la Trésorerie de VIZILLE refuse
de prendre en charge son paiement puisque selon sa propre interprétation des textes, la propreté
urbaine serait indissociable de la compétence voirie (compétence transférée).
Cependant, afin de débioquer la situation, la trésorerie demande au Conseil Municipai de confirmer
la prise en charge de cette dépense sur le budget communal.

Il est proposé au Conseil Municipal de confirmer cet achat par une déiibération et ainsi être en
cohérence avec ia délibération de la métropole qui est beile et bien exécutoire.
La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-11 -02-09, Départ à la retraite - Année 2015

Suite au départ à la retraite des agents suivants,
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un bon de commande à !eur bénéfice seion ies
modalités suivantes :

Catégorie A : 300 €

TILLIETTE Dominique
Catégorie C : 420 €

BAYANESeddika
BERNiER Danièle
FINETLucette

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-11-02-10/IVIédailled'honneur communale-Année 2015
Suite à Fobtention par les agents suivants de la médaille d'honneur communale,
Le Conseil municipal autorise !e Maire à signer un bon de commande à leur bénéfice selon les
modalités suivantes :

Médaille ARGENT/205 €
BESSON Gilles
Médaille VERMEIL/255 €
COLLAVET Elisabeth
JAEVfGOTCHIANAvédis
VILLIOT André
Médaille OR/340 €
ROYET Alain
TJLLIETTE Dominique
La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-11, Indemnité de petit équipement
Le Conseil Municipal,

Vu le Décret n°60-1302 du 5 décembre 1960 modifié,
Vu le Décret n°74-720 du 14 août 1974 modifié,
Vu l'arrêté ministériei du 31 décembre 1999,
Décide d'allouer pour l'année 2015 :
L'indemnité de petit équipement aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires.
Montant de référence au 1er Janvier 2000 : 32.74 €
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-12, Indemnité de réaisseur d'avances et de recettes

Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, art. R. 1617-1 à R. 1617-5-2

Vu l'Arrêté ministériei du 20juii!et 1992,
Vu i'Arrêté ministériel du 28 mai 1993,
Vu i'arrêté ministériel du 3 septembre 2001,
Décide d'allouer pour i'année 2014,
L'indemnité de régisseur d'avances et de recettes aux agents suivants :

Marie-lsabelle MARTINEZ

Joœiyne LAZZAROTTO
Evelyne BARTHELEMY
Alexandre DROGUE

Frédéric DESMOULINS

Alexis MORIN

Vincent PERRICHON
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-13, Suppression de poste au 1er janvier 2016

Le Conseil Municipal,
Décide de supprimera compter du 1er janvier 2016 :
1 poste d'Adjoint technique territorial de 2ème classe
Temps non complet (TNC) : 15 heures hebdomadaires
Et de modifier en conséquence le tableau des effectifs.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-14, Détermination des critères d'appreciation de la manière de servir dans le cadre
de l'entretien professionnel
Le Maire explique à rassemblée que l'entretien professionnel est rendu obligatoire pour i'appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux en lieu et place de la notation.
Réalisé par les supérieurs hiérarchiques directs, l'entretien professionnel s'appliquera obligatoirement
pour l'évaiuation des activités postérieures au 1er janvier 2015.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de i'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoies,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à i'apprédation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu l'avis du Comité technique en date du 20 octobre 2015 saisi sur les critères d'évaiuation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

Article 1
La valeur professionnelle des agents sera appréciée sur la base de critères déterminés en fonction de
la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité.
Ces critères, fixés après avis du Comité technique, porteront notamment sur :

« L'efficacEté dans i'emploi et la réalisation des objectifs ;
ImpiicatEon dans le travail,

Fiabilité et qualité du travail effectué,
Rigueur,
Organisation.
® Les compétences professionneiles et techniques ;
Autonomie,
Connaissances réglementaires,

Adaptabilité,
Entretenir et développer ses compétences.

• Les qualités relationnelles ;
Travail en équipe,
Relation avec le publie,
Respect des valeurs du service publie,
Esprit cTouverture au changement.
• La capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ;
Animer une équipe,
IVIobiiiser et valoriser les compétences individuelies et collectives,
Communiquer et faire circuler l'information,
Prendre des décisions.

La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-15, Transferfd'un aaent exerçant ses__fonctipns dans le service «VOIRIE» à la
Métrppole, Grenoble-Alpes IVIétropole et modalités de_transfert
Vu le Code général des coiiectivités 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 !a loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriaie et, notamment, ses articles 88 et 111 ;
Vu la loi n° 99-586 du 19 juillet 1999, modifiée, relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;

Vu !a loi n° 2002-276 du 27 février 2002, modifiée, relative à ia démocratie de proximité ;
Vu !a loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée, de réforme des coîlectivités territoriaies ;
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
« Grenoble-Alpes Métropole » ;

Vu l'avis du Comité Technique en date du 20 octobre 2015 ;
Considérant que le personnel qui remplit en totalité ses fonctions dans te service transféré au titre de
l'exercice de la compétence « VOIRIE» est transféré de plein droit et que les modalités de ce transfert
doivent faire l'objet d'une décision conjointe de !a commune de Vizille et de la Métropoie,
L'agent occupant l'empioi dans le service mentionné en annexe est transféré à la Métropole dans les
conditions de statut et d'empioi qui étaient les siens dans la commune de Vizille, à compter du
1er janvier 2016.
Pour rappel le personnel visé, bien qu'inten/enant à 100 % sur des compétences métropolitaines, n'a

pas été transféré de plein droit à la Métropole au 1er janvier 2015 et a fait par conséquent {'objet 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, 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 l'articie 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
A ce titre, Fagent transféré, bénéficie d'un maintien à titre individuel s'il y a intérêt, du bénéfice de leur
contrat labeiiisé de prévoyance-maintien de salaire, permettant la poursuite des garanties initiaies à
l'issue de leur transfert auprès de ia Métropole.
Il appartient au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à prononcer la radiation des cadres de
la commune de l'agent transféré à ia Métropole, Grenob!e-A!pes Métropole.
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Le Conseil Municipal, après en avoir déiibéré :
approuve ie transfert du personnel communal qui exerce en totalité ses fonctions au sein de
la commune de VIZILLE, à compter du 1er janvier 2016 et dont la compétence «VOIRIE » a

été transférée à ia Métropole, Grenobie-Alpes Métropole depuis le 1ef Janvier 2015 ;
précise que l'agent transféré conserve, à titre individuel, s'il y a intérêt, le bénéfice de son
régime indemnitaire et des avantages acquis collectivement en application du troisième

alinéa de l'artlcle 111 de ia loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
supprime i'emploi transféré à la Métropole de Vizille (cf. annexe) ;
autorise Monsieur le Maire à signer un arrêté conjoint avec le Président de la Métropole
portant transfert de l'agent considéré ;
autorise Monsieur le Maire à prononcer ia radiation des cadres de la commune de i'agent
transféré et à modifier le tableau des effectifs en conséquence.

La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-16, Convention de mise à disposition d'agents de la Métropole à la commune de

Vizille

Dans la cadre du transfert de la compétence voirie à la Métropole, la commune a procédé au transfert
de deux agents communaux voiries à ia Métropole. Cependant, la commune gardant le déneigement,
et ['organisation de manifestations à dimension intercommunale telles que le semi-marathon
GrenobIe-Vizille, les fêtes révolutionnaires, ie BRA ou l'échappée belle, il est prévu que la Métropole
nous mettent à disposition deux agents afin de pouvoir participer aux astreintes neige, et à
l'Enstailation des manifestations citées ci-dessus.
Pour se faire le Conseil Municipal propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de

mise à disposition cTagents de la Métropole à !a commune de Vizille ou tout autre document relatif à
ce transfert.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-17, Convention classe de neige 2016 a la semaine
Dans ie cadre de ['organisation des classes de neige pour les enfants scolarisés en CM2, ies
membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer la convention d'hébergement avec la Ligue
de l'Enseignement de l'Isère pour ie séjour qui se dérouiera au Centre « Jeanne Guéraud » au

COLLET D'ALLEVARD du 25 au 29 janvier 2016 pour 2 classes.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-18, Convention classe de neige 2016 à la semaine
Dans !e cadre de Forganisation des classes de neige pour les enfants scolarisés en CM2, les
membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer la convention d'hébergement avec la Ligue
de ['Enseignement de l'isère pour le séjour qui se déroulera au Centre « Le Vercors » à

VILLARD DE LANS du 29 février au 4 mars 2016 pour 2 classes.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

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

2015-H-02-19/ Convention classe de_neifle 2016 à la iournée
Dans ie cadre de i'organisation des classes de neige pour les enfants scolarisés en CM 1, les
membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer !a convention scolaire avec « ALPE DU

GRAND SERRE NATURE » pour les sorties de ski scolaire à la journée qui auront lieu tous les mardis
de janvier et mars 2016, à l'ALPE DU GRAND SERRE du 05 janvier au 29 mars 2016 inclus, soit 8
sorties.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-H-02-20/ Convention des centres de loisirs avec Alpe du Grand Serre Nature - Saison

d'hiver 2015/2016
Dans le cadre du fonctionnement des centres de loisirs organisés par la commune, les membres du

Conseil Municipal autorisent le Maire à signer ia convention avec « ALPE DU GRAND SERRE
NATURE » pour les sorties de ski à la journée, durant la saison d'hiver 2015/2016.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes ;
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-H-02-21/ Reconstruction de la çaserne de ciendarmerie de Vizille - positionnement
municipal sur la maîtrise d'ouvraae du projet

Par délibération en date du 21 avril 2015, le ConseEi Municipal décidait de s'engager sur le principe de
construction d'une nouvelle caserne de Gendarmerie, pour ia brigade territoriale et ie PSIG de Vizille,
sur un tènement implanté au sud du territoire communa! (secteur du Chaudon).

La Ville de Vjzille disposait déjà d'environ 7 000 mètres carrés de terrains, dont elle est propriétaire
depuis plusieurs années.
Les négociations engagées à ['époque avec les propriétaires des terrains nécessaires au projet ont
abouti. Le tènement finai, qui pourra donc y être consacré, permet de disposer à ce jour de 10 885
mètres carrés.

A la suite d'échanges avec le service des affaires immobilières du groupement de Gendarmerie
départementale de i'Isère, ii apparaît désormais indispensable, pour que le dossier puisse disposer

d'un agrément de part de ia Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN), que la
commune se positionne sur la question de !a maitrise d'ouvrage du projet.
Compte tenu du volume de ['opération (sur la base calibrée aujourd'hui), la commune de Vizilie ne
sera pas en capacités, technique et financière, pour assumer la maîtrise d'ouvrage de ce programme.
Par conséquent, il devra être envisagé de proposer la conduite de ce projet à un opérateur privé, qui
sera choisi ultérieurement, en collaboration avec fes sen/ices administratifs de la Gendarmerie
Nationale.

Il est toutefois précisé que la Ville confirme à nouveau le principe de mise à disposition des terrains
nécessaires et décrit précédemment.

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 avri! 2015, relative à Fengagement de principe
de la commune de Viziile pour ia reconstruction d'une caseme de gendarmerie sur son territoire ;
Considérant l'importance d'un maillage efficace du territoire en termes de présence de Gendarmerie,
et en particulier de la nécessité du maintien de i'implantation de la caserne sur !a commune de Vizille,
pour en conserver sa pérennité ;
Considérant la nécessité de préciser le positionnement municipal vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage
envisagée ;

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
De dire que, compte tenu du volume de i'opération, la Ville de Vizille renonce à assurer la
maitnse d'ouvrage du projet de reconstruction de !a caserne de Gendarmerie sur son territoire
communal et sollicite donc les services de la Gendarmerie Nationale afin qu'ils prennent
attache auprès d'un opérateur privé pour mener à bien ce programme.
De confirmer !e principe de mise à disposition des terrains, sur le secteur du Chaudon, par la
commune, au profit de ia réalisation de ce projet.

La présente délibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-H-02-22/ Redevance chauffafle pour l'ocçupatipn des appartements dans les écoles
Le logement des instituteurs, ou à défaut une indemnité représentative, constitue une dépense
obligatoire à la charge des communes conformément au code de i'éducation.
Il est bien précisé que la commune n'est tenue qu'à la fourniture gratuite du logement, les occupants
doivent s'acquitter des dépenses accessoires (impôts, charges...).
S'agissant des charges de chauffage pour lesquelles El n'existe pas de compteur individuel, il est
proposé de [es proratiser en fonction des mètres carrés occupés et ce quelle que soit la source
d'énergie utilisée.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-23 / Désignation d'un représentant au comité de programmation leader Beiledonne
Pour rappel, la commune de Vizilie adhère à i'association « Espace Beiledonne », qui a pour objet de
promouvoir le développement des communes de !a chaîne de Be!!edonne, et en particulier de travailler
sur i'opportunité de la création d'un Parc Naturel Régional sur ce territoire.
De part cette adhésion nous détenons un siège au comité de programmation Leader Beliedonne dans
le cadre du nouveau programme 2014/2020. Pour se faire il nous est demandé de nommer un
représentant à ce comité.
Le Conseil Municipai propose Monsieur Gérard Josserand comme représentant du comité de
programmation Leader Belledonne.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-24, Restitution par Grenpbie AlpesJV[étropole de la_ compétence action sociale,
comprenant les établissements d'aççuejldesjeunes enfants et les relais d'assistants
maternels aux sept communes concernées de Fancienne Communauté de Communes du Sud

Grenoblois
La communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et les communautés de communes du

Sud grenoblois (CCSG) et du Baicon Sud de Chartreuse (CCBSC) ont fusionné au 1er janvier 2014. Le
nouvel EPCI ainsi créé exerce l'ensemble des compétences dont disposaient précédemment chacun
de ces établissements pubiics de coopération intercommunale, notamment la compétence « action
sociale ».

Le Conseil de communauté, par délibération n°1DT14DL0476 du 4 juillet 2014 a restitué la
compétence « action sociale » aux anciennes communes membres de la CCSG à compter du 25

juillet 2014.
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Le procès-verbal, joint en annexe à la présente délibération, s'établit dans le cadre de la restitution par
Grenoble Alpes Métropole de la compétence action sociale, comprenant !es étabiissements cTaccueil
des jeunes enfants et ies relais d'assistants materneis aux sept communes concernées de Fancienne
Communauté de Communes du Sud Grenoblois.
Les dispositions du présent procès-verbal appliquent les règles concernant les transferts de
compétence prévues à l'article D 1617-19 du CGCT et des annexes n°42 et 47 de l'instruction

budgétaire et comptable M14.
Ces dispositions visent à permettre à la commune de Vi'ziile d'assurer les charges et responsabilités
lui incombant pour l'organisation de la compétence action sociale sur son territoire.
Le Conseil Municipal,
Autorise le Maire à signer le procès-verbal relatif à la restitution par Grenoble Alpes Métropole de la
compétence action sociale, comprenant ies établissements d'accueil des jeunes enfants et les relais
d'assistants maternels aux sept communes concernées de i'ancienne Communauté de Communes du
Sud Grenoblois.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-25, Autorisation de signature d'une convention avec FEtat dans le cadre de
['Installation pu du raccordement d'une sirène étatique au système d'alerte et d'information des
populations
Monsieur le Maire expose :

Vu le Code généra! des collectivités territoriafes,
Considérant que le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de
l'alerte des populations comme un objectif prioritaire de l'action gouvernementale ; qu'il s'agit de doter les
autorités de ['Etat mais aussi des communes d'un "réseau d'alerte performant et résistant", en
remplacement de {'ancien réseau national d'alerte (RNA) de l'Etat, constitué de 3 900 sirènes, prévu
surtout pour une attaque aérienne ;

Considérant que les services de ia direction générale de !a sécurité civile et de la gestion de crise
(DGSCGC) ont en conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d'aierte et d'information des

populations (SAIP) ; qui! repose sur une logique de bassins de risques sur lesquels seront positionnés
les moyens d'aierte ies plus efficaces, dont des sirènes d'aierte, eu égard aux circonstances locales

(urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population) ;
Considérant que les préfectures ont été soiïicitées en 2010, à la fois pour effectuer un recensement
national des sirènes, et pour déterminer leurs besoins complémentaires en moyens d'alerte au vu du
parc recensé, de ia couverture optimale des bassins de risques dans le département et des éléments
de méthodoiogie qui leur ont été fournis ; que le dénombrement et ia caractérisation du parc des
moyens d'alerte ont permis aux acteurs de l'alerte et de l'information des populations de disposer de ta
cartographie la plus exhaustive et !a pius fiab!e possible des moyens existants ;

Considérant qu'un principe de cotation nationale des zones d'aierte a été élaboré par la DGSCGC et
appliqué par fes préfectures, avec une coordination de l'application des critères assurée par les étatsmajors interministériels de zone, pour déterminer des zones d'alerte prioritaires ; que cette cotation

prend en compte la population, sa densité ainsi que l'intensité, ia cinétique et la prévisibilité du ou des
risques. 640 zones d'aierte de priorité 1 ont ainsi été identifiées, sur un total de 1 744 zones pour
l'ensemble du territoire métropoiitain ;
Considérant que la sirène, objet de la convention, implantée dans une de ces zones d'alerte de priorité
1, a vocation à être raccordée au SA!P lors de la première vague de déploiement en cours ; qu'elle
porte sur ie raccordement d'une sirène d'alerte, propriété de i'Etat, sur ou des bâtiments de la
commune et fixe les obSigations des acteurs ;
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Entendu l'exposé de Monsieur ie Maire ;
Le Conseil Municipal,
Approuve les termes de la convention,
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment !a convention, et d'en faire appliquer les termes.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-H-Ç2-26/ Signature du proçes-verbal de transfert des emprunts Assainissement

Le Maire rappelle que par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2013 s'est réalisée la fusion de la
communauté d'agglomération Grenobie-A!pes Métropole et des communautés de communes du Sud

Grenoblois et du Balcon Sud de Chartreuse. Ensuite le décret du 23 décembre 2014 a porté création
de la Métropole dénommée « Grenoble-Alpes Métropole ».

Le 6 juin 2014 le Conseil de Communauté d'Agglomération Grenobie-Alpes Métropole a décidé
d'étendre la compétence Assainissement sur l'ensemble de son territoire comprenant !a commune de

VIZILLE.
Le 19 décembre 2014, le Conseil de Communauté d'Agglomération a adopté le détail du capital
restant dû des emprunts Assainissement transférés à Grenoble-Alpes Métropole au 1 juillet 2014.
Au 1er janvier 2015 a été transférée la compétence Eau Potable des communes à Grenoble-Alpes

Métropole. Le Conseil Métropolitain en date du 6 novembre 2015, a adopté le détail du capital restant
dû des emprunts Eau Potable transférés à Grenoble-Alpes Métropole au 1er janvier 2015.
Le Maire informe !e Conseil qu'il convient de constater contradictoirement par un procès-verbal, ia liste
des contrats de prêts ayant financé des investissements relatifs à i'Assainissement transférés à

Grenobie-Aipes Métropole (communauté d'agglomération) depuis !e 1er juillet 2014, ainsi que la liste
des contrats de prêts ayant financé des investissements relatifs à ['Eau Potable transférés à Grenoble-

Alpes Métropole (Métropole) depuis ie 1 ''janvier 2015.
Le procès-verbai constate la concordance des données entre la commune de VIZILLE et GrenobleAlpes Métropole pour les montants suivants :
1 713 711.92 € au titre de l'encours des emprunts Assainissement transférés le 1er juillet 2014,
1 879 327.89 € au titre de i'encours des emprunts Eau Potable transférés le 1er janvier 2015.
Le Maire propose au Conseil Municipal de Fautoriser à signer le procès-verbal de transfert
correspondant.

La présente déiibération est adoptée dans !es conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-11-02-27, Mandat spécial pour la commémoration de fin de guerre à VOHRINGEN

Vu l'artide L2123 du code généra! des collectivités territoriales qui dispose que " les fonctions de
Maire, d'Adjoint, de conseiller municipal, de Président et membre de délégation spéciale donnent droit
au remboursement des frais que nécessite ['exécution des mandats spéciaux ".
Le rapporteur expose à rassemblée délibérante que la commémoration de fin de guerre se tiendra à
VÔHRINGEN et propose, à cet effet, de donner mandat spécial à Monsieur le Maire, Madame
l'Adjointe aux finances.
Propose que les frais de transports et de repas soient remboursés sur une base réelle avec production
des justificatifs correspondants.
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Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé du rapporteur,
Décide de donner mandat spécial à Monsieur le Maire, Madame l'Adjointe aux finances, pour
la commémoration de fin de guerre à VOHRINGEN les 13, 14 et 15 novembre 2015.
Décide que les frais de transports et de repas seront remboursés sur une base réelle.
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 : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION :0 voix

Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,
Jean-Claude BIZEC
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