DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14 DECEMBRE 2015
Le 14 décembre 2015 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 07 décembre 2015, s'est réuni à la
Locomotive en séance publique, sous la présidence de M. Jean-Claude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 19MO s'est terminée à20h30.
Présents :

Mmes AUDINOS Françoise, AUDINOS Virginie, BEDINE Fatiha, CAYOT Marie, CLAVEL Chariotte,
COLIN Marie-Madeleine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile, LE ROUX Gisè!e,
SPECIA Evelyne, TATAR Nadia, TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, CUOZZO Léopold, DANZJean, DECARD André,
FAURE Bernard, FAURE Jean, IACONO Marcel, JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland,
MENDESSAhmed.
Procurations :

Mme BIZEC Jennifer à M. BiZEC Jean-Claude
Mme BIZEC Manon à Mme DROULEZ Marie-Cécile
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean
M. FESSELET Yannick à M. DECARD André
M. FRANÇOIS Daniel à Mme SPECIA Evelyne
M. PARDINf Raphaël à M. JOSSERAND Gérard
Secrétaire de séance :

Mme Marie CAYOT
Approbation du procès-verbal de la réunion du 02 novembre 2015 : celui-ci est approuvé à i'unanimité.

Additif à l'ordre du jour :
Sur proposition de Monsieur ie Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à i'unanimité, accepte
d'ajouter à Fordre du jour les points suivants :
• Signature du procès-verbal de transfert des emprunts Assainissement.

Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
En respect de l'artide L2122-23 du Code Général des Coilectîvités Territoriales, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
Décisions prises par !e Maire dans le cadre de la déiéaation d'attributions du Conseil Munidpa! au

Mairejarticle L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 15 avril 2014, i'Assemblée prend acte
de la communication des décisions du Maire prises dans !e cadre des délégations qui iui ont été
données :

Date réception
Préfecture

03/11/2015

?

Décision
2015-

AG05

Objet de la décision

Coût TTC

Service Administration Générale Mise à disposition de places de
parking sur la rampe René Coty, à

90 € (abonnement
semestriel) ou
150 € (abonnement
annuel)

Date
passage

en CM

l'attention des commerçants viziSlois.

14/12/2015

Service Gestion Finances-

08/12/2015

2015-GF2

Application d'un tarif dégressif pour la
location de la Salle des Congrès les
29 & 30 août 2015.

1 725 €

14/12/2015

Sicinature d'un contrat pour les vœux du Maire aux Séniors avec :
• L'ACJ TALENTS, pour une animation musicale, le 13 janvier 2016 à la salle de la Locomotive.
* Marché à procédure adaptée relatif aux transports d'enfants pour ie secteur scolaire et extrascoiaire

par autocar pour l'année 2016 signé te 5 novembre 2015 avec la société SEM V.F.D VOIES FERRES
DU DAUPHINE - située 22 avenue Doyen Louis Weil - Europole - BP 406 - 38017 GRENOBLE
CEDEX pour un montant minimum annuel de 30 000.00 € H.T et un montant maximum annuel de
120 000.00 €H.T.

* Marché à procédure adaptée relatif à ia fourniture de carburants signé le 2 décembre 2015 avec la
société SAS LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT (Société émeîtrice des cartes carburant
PRO INTERMARCHE) - située 70 rue Saint-Denîs - 93582 SAINT-OUEN CEDEX - pour un montant
minimum annuel de 10 000.00 € H,T et un montant maximum annuel de 40 000.00 € H.T.
Le marché est conclu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Il est renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 1 année. La durée maximale du
marché est de 48 mois.
* Marché à procédure adapté relatif à la fourniture et acheminement d'électricité pour les besoins de la

collectivité supérieurs à 36 kilovoltampère avec la société EDF DIRECTION COMMERCE RHONEALPES AUVERGNE ~ située 4 Place Robert Schuman - 38000 GRENOBLE
La part fixe est de 1 938.58 € H.T annuel.
Le coût en fourniture énergie est estimé à 21 538.79 € H.T annuel.
Le coût en acheminement est estimé à 21 531.00 € H.T annuel.
Le marché est conclu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
* Marché à procédure adaptée signé le 11/12/2015 pour l'entretien d'une partie des espaces verts
auprès des sociétés suivantes:

Lot n° 1 - Secteur 1 : OZANAM - 200 avenue des Vauinaveys - 38410 VAULNAVEYS LE BAS pour
un montant de 25 204.50 € nets (Pas de TVA).
Lot n° 2 : Secteur 2 : VERS L'ARBRE - 64 rue des Forges - 38220 VIZILLE pour un montant de
27 938.00 € H.T soit 33 525.60 € T.T.C.
Le marché est conclu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Il est renouvelable 2 fois par reconduction tacite pour une période de 1 année.
La durée totale maximale du marché est fixée à 36 mois.

2015-12-14-01, Décision modificatiye n° 4/2015
Le rapporteur rappelle que le Conseil Municipal vote ie Budget Primitif par chapitre. Les crédits
supplémentaires doivent être couverts soit par augmentation des recettes, soit par diminution de
crédits disponibles sur d'autres comptes et doivent faire l'objet d'un vote par rassemblée délibérante.

Il informe ie Conseil Municipal que ie budget
permettre ia prise en compte :

nécessite des modifications de crédits afin de

De moindres dépenses en fonctionnement.
De moindres recettes en fonctionnement.
Recette exceptionnelle liée à une régularisation sur charges à rattacher 2014.
La prise en compte des besoins supplémentaires au chapitre 21
Prise en compte du produit des cessions d'actifs reçu à ce jour.

Dépenses

Désianafon

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D60612:Energie-électricité

20 000,00 € l

D 60621 : Combustible

20 000.00 €

D: 615231 : Entretien voirie

50 000,00 €

D 617: Etude et recherches

70 000.00 €

D 62261 : Honoraires gestion voirie bâîiments

10000.00e

D 64131 : Rémunération

90 000,00 € l

D 6451 : Cotisations URSSAF

80 000.00 €

50 000.00 €

D : 6478 Autres charges sociales
D 023 Virement section cfinvestissement

110 000.00 €
545 000.00 €

R 7321 ; Dotation de compensaÈion

45 000,00 €

R 7718 : Autres produEis exceptionnels

TOTAL

. 500 000.00 €

-500 000.00 €

INVESTISSEMENT
110 000.00 €

R 021 : Virement de la secî0 de fonctionnement

156 000.00 €

R 024: Produit des cessions
R 1321 : Subventions Elat & établlss. nation

16 000.00 €

D 20311 ; Frais d'études

25 000.00 €:

D 2051 : Concessions droits similaires

10 000.00 €
65 000.00 €

D 2188 -Autres immobilisations corporelles

TOTAL

30 000.00 €

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

30 000.00 €

ABSTENTION : 0 voix

2015-12-14-02, Reprise partielle de provision
Le rapporteur expose au Conseii Municipal que dans le cadre du litige nous opposant au Syndicat
Intercommunal d'Assainissement du Drac inférieur la Trésorerie de VIF, comptable de ce syndicat,
nous a fait parvenir des mises en demeure de payer pour un montant totai de 512 152.29 €.
Considérant les derniers jugements de la Cour d'Administrative d'Appel de Lyon en date du

22/12/2014, il y aurait lieu de déduire de ce montant ies sommes de 324 456.56 € et 46 439.99 € au
motif qu'elles ne revêtent pas un caractère obligatoire,
Si le titre de 46 439.99 €uros ne semble faire i'objet d'aucune contestation de la part de !a trésorerie, ii
n'en est pas de même pour la somme de 324 456.56 €. Ei!e estime, en effet, que !'absence de
caractère obligatoire n'emporte pas annulation de !a dette contrairement au titre de 46 639.99 € qui a
fait i'objet d'une contestation dans le déiai de 2 mois.

A défaut de règlement avant ie 31/12/2015 ia Trésorerie de Vif saisira le Préfet aux fins de
mandatement d'office.

Considérant les provisions passées et, que le Conseil Municipal ne pourra à nouveau se prononcer
avant la date fixée, le rapporteur propose une reprise partielle de celles- ci à hauteur de 465 800 €
ainsi que !es opérations suivantes :
Article 7815 - Reprise sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant :

465 800 €.
Article 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion : 465 800 €.

Après en avoir délibéré le Conseii Municipal décide la reprise partielle des provisions et les opérations
afférentes telles que définit ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-03, Transfert à la IVIétrppole des déficits d'investissementeau & assainissement

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

Vu i'article L 5217-2 et L 5217-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 2224-1 et L 2224-2 du code générai des collectivités territoriaies,
Vu La délibération du 6 juin 2014 adoptant la prise en charge par Grenoble Alpes Métropo!e de la
compétence assainissement sur l'ensemble de son territoire dès !e 1 er juillet 2014

Vu la délibération du 13 octobre 2014 approuvant le compte administratif du budget annexe
assainissement 2014,

Vu !a délibération du 23 mars 2015 approuvant le compte administratif du budget annexe eau 2014,
La communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a pris sur l'ensembie du territoire la

compétence assainissement au 01 Juillet 2014, puis est devenue Métropole par décret du 23
décembre 2014 entraînant ie transfert de nouvelles compétences dont i'EAU.
Le transfert de ces compétences ont donné lieu à la clôture des budgets annexes communaux

entraînant la réintégration de i'actif et du passif dans !e budget principal de la commune et la mise à
disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l'exercîce des services, ainsi que les
droits et obiigations y afférents, notamment les emprunts, au profit de !a métropole.
Le principe général concernant le devenir des excédents afférents aux compétences transférées,
constatés lors de la clôture de ces budgets est !e suivant : ies résultats budgétaires constatés avant le
transfert de compétence sont maintenus dans la comptabiiité de la commune, en tant que résultante
de l'activité de celie-ci, lorsque la commune était compétente.
Toutefois, le domaine de l'eau & de l'assainissement constitue un cas particulier, puisque soumis au
principe de Féquilibre financier qui nécessite i'individualisation des dépenses et des recettes au sein

d'un budget spécifique, assortie de l'impossibilité de financement par ie budget principal (art. L2224-2
CGCT, sauf dispositions spécifiques). De ce fait, les excédents résultant strictement de l'exerdce de la
compétence, peuvent être identifiés. Enfin, ces excédents peuvent être transférés en tout ou partie à
la métropole qui exerce désormais ia compétence.
Par ailleurs, le transfert des soldes pouvant être total ou partiel, la commune et la métropole ont
convenu de corriger les soldes constatés budgétairement du montant prévisionnel des impayés
restant à !a charge de la commune (153737.84 €) et des travaux ayant reçus un commencement
d'exécution dont ia commune poursuit i'exécution et le financement en 2015, sur son budget principal,
au titre de la compétence Eau & Assainissement. Enfin, les coilectivités se sont accordées pour que
les transferts de soldes concernent les excédents ainsi que les déficits d'investissement transférables
non couverts par un excédent de fonctionnement
L'approbation du compte administratif 2014 des budgets annexes de i'eau et de Fassainissement font
apparaître les soldes suivants :

Budçiet annexe eau :

Résultat de fonctionnement : 1 94 427.17 €
Montant prévisionnel des impayés : 153 737.84 €
Résultat de fonctionnement net des impayés : 40 689.33 €
Solde dlnvestissement : - 43 167.86 €
Budflet annexe assainissement :

Résultat de fonctionnement : -105 102.88 €
Soide d'investissement : - 74 085.08 €
Après prise en compte des éléments ci-dessus, ii est proposé aux conseiliers municipaux de
demander le transfert à fa métropole du déficit d'investissement non couvert par un excédent de
fonctionnement pour un montant de :
Budget annexe eau : 2 478.53 €
Budget annexe assainissement : 74 085.08 €

Le transfert des soldes doit donner lieu à délibérations concordantes de i'Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) et de la commune de VIZILLE
La présente délibération sera donc transmise à la Métropole qui se prononcera lors d'un prochain
conseil métropolitain.
Au vu de ces délibérations, !es opérations budgétaires et comptables de transfert des résultats
budgétaires, qui sont des opérations réelles imputées au budget principal de la commune, seront alors
!es suivantes :

Transfert du déficit total d'investissement pour 76 563.61 € : Recette au compte 1068
Après en avoir déiibéré, le conseil municipal décide du transfert à ia Métropole des déficits
d'investissement non couverts par un excédent de fonctionnement pour les budgets annexes eau et
assainissement comme présentés ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-04, Transfert d'un agent exerçant ses fonctions dans le service «URBANISME» à la
Métropole, Grenoble-AlpesJVIétropole et modalités de transfert
Vu le Code général des coilectivités territoriales et, notamment, ses articles L.2131-2 ainsi que
L5211-4-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juiiiet 1 983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la ioi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale et, notamment, ses articles 88 et 111 ;
Vu la loi n° 99-586 du 19 juillet 1999, modifiée, relative au renforcement et à ia simplification de la
coopération intercommunaie ;
Vu ia loi n° 2002-276 du 27 février 2002, modifiée, relative à !a démocratie de proximité ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée, de réforme des coitectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2015, de modernisation de t'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;

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

Vu i'avis du Comité Technique en date du 10 décembre 2015 ;
Considérant les postes des fonctions supports à pourvoir liés et créés suite aux transferts des

différentes compétences reprises par la métropole ;
Considérant la candidature du responsable de l'urbanisme à l'un de ces postes ;

5

Considérant la réponse positive de la Métropole à cette candidature ;
Il appartient au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à prononcer la radiation des cadres de
la commune de l'agenî transféré à la Métropole, Grenoble-Aipes IVIétropole.

Le Conseil Municipa!, après en avoir délibéré :
approuve le transfert de cet agent à compter du 1 er janvier 2016 ;
précise que i'agent transféré conserve, à titre individuel, s'il y a intérêt, le bénéfice de son
régime indemnitaire et des avantages acquis coiiectivement en application du troisième alinéa

de l'artide 111 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
supprime l'empioi transféré à ia Métropole, (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 la 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 les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-05, Autorisation de mandater avant l'adoption du BP 2016

Vu i'articie L. 1612-1 du Code Générai des Collectivités Territoriales, permettant à l'organe déiibérant
d'autoriser le Maire jusqu'à l'adoption du Budget Primitif d'engager, de liquider et de mandater :
les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
['exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme à hauteur
des crédits de paiement prévus au titre de f'exercice.
Considérant que ies crédits d'investissement, hors remboursement de la dette, opérations d'orcfre et
investissement sous mandat ouverts sur le Budget communal 2015 s'élèvent à 1 971 366 €.
Qu'ainsi le Conseil Municipaie peut autoriser ie Maire à engager, iiquider et mandater, avant l'adoption
du Budget 2016, ie quart des crédits d'investissements de ['exercice 2015 suivant la répartition :
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 27 342 €,

Chapitre 21
Chapitre 23

Immobilisations corporeiles : 281 500 €,
Immobilisations en cours : 183 999 €.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-06, Indemnité de conseil à la trésorerie de Viziile
Le rapporteur informe le Conseil Municipa! de la nécessité de délibérer pour le versement de

['indemnité de conseil à la trésorière de VIZILLE Madame CALPENA Nathalie.
Considérant l'accord du comptable pour cette prestation, il propose à rassemblée que hndemnité

soit fixée au taux de 75 % calculée par application des arrêtés ministériels du 16/12/1983 et du
12/07/1990 à compter de l'exercice 2015 :
o Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 pour mille,
» Sur ies 22 867.35 € suivants à raison de 2 pour mille,
» Sur !es 30 489.80 € suivants à raison de 1.50 pour miiie,
• Sur les 60 679.61 € suivants à raison de 1 pour mille,
• Sur !es 106 714.31 € suivants à raison de 0.75 pour mille,
® Sur les 152 449.02 € suivants à raison de 0.50 pour mille,

• Sur les 228 673.53 € suivants à raison de 0.25 pour mille,
• Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 €0.10 pour mille.

Le Conseil Municipal décide que l'indemnité allouée à la Trésorière Madame CALPENA Nathalie sera
calcuiée au taux de 75 % en application des arrêtés ministériels indiqués ci-dessus à compter de
l'exerdce 2015.
La présente délibération abroge et remplace la déiibération n° 2014-10-13-05 du 13 octobre 2014,

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-07, Demande de subventions au Département de l'Isère pour le service culturel

Dans le cadre de ia convention de développement et de partenariat culturel qui !ie VIZILLE et ie
Département, le Conseil Municipal soilicite auprès du Département de i'Isère des subventions en vue
de:
• Forganisation du Festival « P'tits mots, p'îits mômes » - 21ème édition 2016,

• soutenir la programmation culturelle 2016 de la Ville de Vizille,
• Forganisation d'actions d'animations autour du livre et de soutenir le fonctionnement de la
médiathèque de Vizille ainsi que l'acquisition de livres et C.D. Rom,

• soutenir des projets culturels liés à ia valorisation du patrimoine vizillois,
• soutenir te fonctionnement des différents espaces destinés à la pratique cTactions culturelles,
• Forganisatîon des Fêtes Révolutionnaires de Viziile 2016 et des estivales.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR ; 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-08, Demande de subvention auprès du Conseil Réçiional Rhône-Alpes

Dans le cadre du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes Sud isère qui lie la ville de Vizilie
et le Conseil Régional Rhône-Alpes, le Conseil Municipal soliidte une subvention en vue de
l'organisation et des créations artistiques qui seront réalisées à i'occasion de l'édition 2016 des Fêtes
Révoiutionnaires de Viziile et des estivales.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-09, Solde de la subvention 2015àlaM.P.A
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière passée avec la Maison des Pratiques
Artistiques (M.P.A.), le Conseil Municipal décide de !ui verser ie solde de la subvention 2015 d'un

montant de 14 468 € (dont 12 468€ affecté aux quotients).
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-10, Convention de partenariat avec les communes et les associations pour le
Festival "P'tits mots, P'tits mômes" 2016
Le Conseii Municipal autorise le Maire à signer les conventions de partenariat avec les communes et
associations participant au festival "P'tits mots, P'tEts mômes" 2016.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2015-12-14-11, Convention pour la mise en place d'activités autour du jeu pendant la pause
méridienne
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention pour la mise en place d'activités autour
du jeu pendant la pause méridienne le coliège Les Mattons de Vizille pour i'année scolaire 2015/2016.
Des activités autour du jeu seront proposées aux collégiens les mardis durant ia pause méridienne par
les animateurs du service enfance-jeunesse.
La présente délibération est adoptée dans ies conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-12-14-12, Convention d'objectifs et financière 2016 avec l'Association de Gestion des
Actions Socio-éducativesjde Solidaires de Vizille
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec ['Association de Gestion des Actions Socio"

éducatives de Solidaires de Vizille (AGASSOV!) une convention d'objectifs et financière pour
['exercice 2016.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-12-14-13, Convention CLIS - Année 2014/2015
Le Conseil Municipai autorise le Maire à proposer aux communes dont les enfants sont accueiilis à la
CUS de VIZILLE une convention fixant, entre autres, les tarifs d'accueil des élèves extérieurs pour
['année scoiaire 2014-2015.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix

ABSTENTION :0 voix

2015-12-14-14, Convention avec la commune de IVlontchaboud pour la participation financière
aux frais des restaurants scolaires
Dans le cadre de ia participation des enfants de MONTCHABOUD aux frais des restaurants scolaires

de VIZILLE, !e 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 Fannée scolaire
2015-2016. Cette convention s'appliquera à compter du 1er janvier 2016 pour ['année scoiaire

2015/2016. Elie annule et remplace ia convention ayant !e même objet signée le 6 juillet 2015.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2015-12-14-15, Redevance d'pçcupation du domaine public pour l'année 2016
Les collectivités locales peuvent délivrer, sur leur domaine publie, des autorisations d'occupation
temporaire. Ces actes sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne
publique propriétaire.
L'occupation du domaine publie sur la commune de Vizille, qui nécessite une autorisation, est soumise
au paiement d'une redevance des droits de place, qui peut être réévaluée annuellement.

OBJET
Foires et Marchés :
" Abonnement pour toutes catégories de
commerçants
- Commerçants non-abonnés

- Redevance électricité

TARIFS 2016
- 0,60 €/ml*/semaine
-1,10 €/ ml/ Jour de présence
- 0,60 € / m! / jour de présence

Braderies et vide-grenier

265 €/jour

Fêtes foraines :

- Manèges et stands inférieur ou égal à 100
m2

- Manèges et stands supérieur à 100 mz_

- 2 € / m2 / pour la durée de la fête

-Forfait de 260 €

Forains - séjour longue durée

(sup. à 15 jours)
(Hors fêtes foraines publiques)
Cirques :

- 5 € / m2 / mois**

Les installations de ce type ne
sont plus admises sur le
territoire communal

{faute de terrain adapté)
Etalage sur la voie publique :
Terrasses
- Terrasses de la Place du Château
- Présentoirs / Etalage de marchandise
par les commerçants devant leur magasin

- 14€/m2/an
- 28 € / m2 / an
-14€/m2/an

- Eléments de publicité mobile (présentoir,

-27€/unité/an

porte-menu, drapeau, etc.)

- Rôtissoires / Distributeurs
- Manifestations exceptionnelles par les
commerces sédentaires (1 mai,
Toussaint, etc.)

-32€/unité/an
-10€/journée

Commerces ambulants

- 54 € /emplacement / mois**
- 540 € / emplacement / an
- 16 €/journée

Taxis

- 300 € / emplacement / an

- 25 € / par jour / place de
Déménagement

stationnement (sur un maximum

de 3 jours)
Travaux :
- Echafaudage
- Clôture provisoire du domaine publie
- Pose de benne / dépôt de matériaux
- Bulle de vente / Module à usage de
bureau

- 0,25 € / ml*/ jour (minimum

forfaitaire de 5 €)
- 0,25 € / ml /jour (minimum

forfaitaire de 5€)
-1,10€/ mi /jour (minimum

forfaitaire de 5 €)
- 320 € / mois **

* ml : mètre linéaire
** Tout mois commencé est dû.

Vu ie code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à
L21222-3 et L2125-1 à L2125-6 ;
Vu ie code de !a voirie routière et notamment son article L113-2 ;
Vu ['avis favorable de la commission Urbanisme - Economie - Environnement en date du

16 novembre 2015 ;
l! est proposé au Consei! Municipal :
- de fixer à compter du 1er janvier 2016, comme mentionné dans ie tableau ci-dessus, les tarifs
de droits de place concernant ia redevance d'occupation du domaine public pour ('année 2016 ;

de préciser que cette redevance sera mise en recouvrement dès le début de l'occupation
temporaire de ia voie publique ;
de préciser également que tous les tarifs précités seront majorés de 100% en l'absence
d'autorisation d'occupation du domaine public.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-16, Révision des loyers et redevances des bâtiments communaux pour l'année 2016

La Ville de Vizilfe loue (bail) ou met à disposition (convention précaire) des biens de son patrimoine
communal, principalement des appartements et garages.
Chaque année, il convient de procéder à la révision du montant des loyers et redevances cf'occupation
de ces biens, concernant ceux dont !a révision n'est pas formalisée dans le contrat initial.
L'évolution du montant de ces loyers / redevances est indexée à révolution de l'indice de référence

des loyers (IRL) pour toutes les habitations principales.
(Données INSEE disponibles au 20 novembre 2015: IRL au 3èm6 trimestre 2015 ^ 125,26 soit une
augmentation annuelle de 0,02%)

Typologie et adresse
Garages
{rue Argoud- secteur Pétiflon

Locataires

(Montant par garage)

IVlontants des loyers 2016
55 € / mois

école du château)
appartement
520 € / mois

(32 rue César Ferrafiat - école du Vacant

centre)
appartement
fEco/e du Château)

Vi. etMmeVilliot

253,47 €/mois

Vu la Loi n° 89-462 du 6 juiliet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de
!a loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme - Economie - Environnement en date du

16 novembre 2015 ;
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de fixer à compter du 1 janvier 2016, comme mentionné dans le tableau ci-dessus, les montants
des redevances et loyers communaux pour ['année 2016.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-17, Convention tripartite de prélèvement automatique à intervenir entre la commune

de Vîzille, LA COIVIPAGNIE DES CARTES CARBURANT et le comptable DGFIP de Viziile
Considérant i'opportunité pour la ville cf'opter pour ie préièvement automatique pour le règlement des
factures de carburants.
Considérant que les modalités d'exercice de cette faculté sont décrites dans une convention à

intervenir avec !e créancier LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT (société émettrice des
cartes carburant PRO INTERMARCHE) d'une part, mais également avec le comptable public (la
Trésorerie de VIZILLE) d'autre part.
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Monsieur le Maire, après en avoir donné lecture, soumet à i'approbation des membres du Conseil

Municipal les termes de la convention à intervenir entre la commune de VIZILLE, LA COMPAGNIE

DES CARTES CARBURANT et le comptable DGFIP de VIZÎLLE,
Le Conseil Municipai, après en avoir délibéré,

Approuve les termes de ia convention tripartite de prélèvement automatique à intervenir entre !a

Commune de VIZILLE, LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT et le comptable DGFIP de
VIZILLE.
Autorise Monsieur le Maire à revêtir de sa signature ladite convention.
La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-18, Convention tripartite de prélèvement automatique à intervenir entre la commune

de VIZILLE, EDF et le comptable DGFIP de VIZILLE
Considérant ['opportunité pour la ville d'opter pour le prélèvement automatique pour ie règiement des
factures d'énergie ou de services.
Considérant que !es modalités d'exercice de cette faculté sont décrites dans une convention à
intervenir avec ie créancier EDF d'une part, mais également avec !e comptable public (la Trésorerie de

VIZILLE)d'autrepart.
Monsieur le Maire, après en avoir donné lecture, soumet à l'approbation des membres du Conseil
Municipal les termes de ia convention à intervenir entre la commune de VIZILLE, EDF et le comptable

DGFIPdeVIZILLE,
Le Conseil Municipai, après en avoir délibéré,
Approuve ies termes de !a convention tripartite de prélèvement automatique à intervenir entre la

Commune de VIZiLLE, EDF et le compfabie DGFIP de VIZILLE.
Autorise Monsieur le Maire à revêtir de sa signature ladite convention.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-14-12-19, Autorisation donnée au Maire de signer le procès-verbal de transfert des biens
de la compétence « assainissement » à Grenoble-Alpes Métropole
La communauté d'aggiomération Grenoble-Alpes Métropole et ies communautés de communes du

Sud grenoblois (CCSG) et du Balcon Sud de Chartreuse (CCBSC) ont fusionné au 1er janvier 2014.
Par délibération du 6 juin 2014, !e conseil communautaire a décidé de prendre au 1 juillet 2014 !a
compétence assainissement collectif et non coilectif sur ['ensemble du territoire de Grenobie-Aipes
Métropole.
Les biens des communes nécessaires à ['exercice de cette compétence doivent être transférés à la

Métropole (article L 5217-5 du CGCT) avant la fin de i'exercice 2015. Ces biens sont les actifs inscrits
dans les comptes de classe 20, 21, 23 (immobilier, foncier, réseaux, véhicules, études, matériei
technique..,) du budget annexe « assainissement » ainsi que les subventions afférentes à ces biens
(comptes de classe 13).
En conséquence, il est nécessaire d'étabiir un procès-verbai de transfert entre la commune et
Grenoble-Alpes Métropole afin cTachever ie transfert ou la mise à disposition de ces biens.
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Le Conseil Municipai,
Autorise le Maire à signer le procès-verbal relatif au transfert des biens de la compétence
« assainissement » à Grenoble-Alpes IVJétropole.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-20, Détermination des attributions de compensation définitives à la suite du
passage en Métropole
Vu l'articie 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et notamment son IV relatif à
l'approbation de l'évaluation des transferts de charges « Cette évaluation est déterminée à ia date
de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au premier alinéa du II de l'artide L. 5211-5 du code généra! des cofiectîvités territoriaies,
adoptées sur rapport de !a commission locale d'évaiuation des transferts »,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de i'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoies dite loi MAPTAM,
Vu le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de ia métropole dénommée «
Grenoble Alpes Métropole » par transformation de la communauté d'agglomération de Grenoble,
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que la transformation de la Communauté d'Agglomération
en Métropole au 1er janvier 2015 emporte des transferts de compétences des communes à cette
dernière. A la date du transfert, ceux-ci doivent être valorisés de manière à ce que i'opération
soit la plus neutre possible sur les finances des communes comme sur celles de f'EPCI. Le Code

Général des Impôts (CGI) prévoit que cette neutralité est assurée par une diminution des Attributions
de Compensation (AC) perçues ou versées par !es communes, à due concurrence des dépenses
nettes liés aux compétences transférées. La Commission Locale des Charges transférées (CLECT)
est chargée de réaliser d'évaluer les charges nettes transférées et ainsi assurer cette neutralité
financière des transferts de compétences.
Les compétences transférées au 1er Janvier 2015 à ia Métropole concernent la voirie, le
développement économique, les concessions de distribution publique d'énergie, les réseaux de
chaleur, !a promotion du tourisme, les eaux piuviaies, ie stationnement en ouvrage, le plan iocai
d'urbanisme (et taxe cTaménagement), i'enseignement supérieur, le logement, le foncier,
i'environnement, la politique de la vilie, et la défense contre l'incendie.
La CLECT s'est réunie à plusieurs reprises en 2015 pour procéder à Fexamen des charges
transférées à ia Métropole.
La CLECT ayant rendu ses condusions le 26 novembre 2015 sur la nature et le montant des
charges transférées consécutivement à ia transformation de la communauté d'Agglomération en
Métropole, il est demandé à chaque conseil municipal des communes membres de se prononcer
sur ie rapport conclusif de la CLECT et les montants de révisions des AC qu'il propose.
Le montant de l'AC révisée ne deviendra définitif que lorsque le rapport aura été approuvé par la
majorité qualifiée des Conseiis Municipaux des communes-membres.
Le rapporteur propose au Conseil Municipal d'approuver le rapport de ia CLECT en date du 26 novembre.
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT et autorise Monsieur !e
Maire à prendre toutes tes dispositions nécessaires à i'applicatîon de ia présente délibération et,
notamment à signer toute pièce en la matière.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

ABSTENTION :0 voix

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

2Q15-12-14-21/ Mesure de soutenabilité pour leiransfert de la ypi rie à la IVIétropole
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que le transfert de la compétence voirie concerne aussi
bien les dépenses de fonctionnement que d'investissemenî hors ces dernières étaient financées pour
partie par de ['emprunt. Ainsi sur les dernières années le financement moyen par ['emprunt des
investissements liés à la voirie était de 58,24 %. La Métropole, dans le but de garantir la neutralité
des transferts, propose à titre optionnel, le remboursement d'une dette récupérable calculée au taux
de 2 % sur 15 ans.
Ce mécanisme revient à transférer à Grenoble Alpes Métropole la structure de financement de nos
investissements voirie moyennant une retenue sur l'attribution de compensation majorée, pour tenir
compte des frais financiers.
Les remboursements annuels de la métropole se composeront d'une part capital à imputer au chapitre

276351 et d'une part intérêt à imputer au chapitre 76232 suivant le tableau d'amortissement cidessous.

Pour la commune cette opération se traduira, en amont, par une opération d'ordre non budgétaire

faisant intervenir te compte 276351 en débit avec pour contrepartie le crédit du compte 1021 pour le
montant de la dette récupérabie.
CAPITAL
RESTANT DU
DEBUT
PERIODE

CAPITAL

2015

2 661 783.00

318049.00

53 236.00

371 285.00

2 343 734.00

2016

2 343 734.00

299 657.00

46 875.00

346 532.00

2 044 077.00

2017

2 044 077.00

280 898.00

40 882.00

321 780.00

1 763179.00

2018

1 763179.00

261 764.00

35 264.00

297 028.00

1 501 415.00

2019

1 501 415.00

242 247.00

30 028.00

272 275.00

1 259 168.00

2020

1 259 168.00

222 340.00

25183.00

247 523.00

1 036 828.00

2021

1 036 828.00

202 034.00

20 737.00

222771.00

834 794.00

2022

834 794.00

181 322.00

16696.00

198018.00

653 472.00

2023

653 472.00

160 197.00

13069.00

173266.00

493 275.00

2024

493 275,00

138648.00

9 865.00

148513.00

354 627.00

2025

354 627.00

116669.00

7 093.00

123 762.00

237 958.00

2026

237 958.00

94 250.00

4 759.00

99 009.00

143708.00

2027

143708.00

71 383.00

2 874.00

74 257.00

72 325.00

2028

72 325.00

48 058.00

1 447.00

49 505.00

24 267.00

2029

24 267.00

24 267,00

485.00

24 752.00

0.00

2 661 783.00

308 493.00

2 970 276.00

EXERCICE

(€)

INTERET

(€)

ANNUITE

(€}

(€)

TOTAL
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CAPITAL
RESTANT DU FIN
PERIODE

(€»

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d'opter pour la prise en compte des financements
passés pour les investissements voirie, sous forme de dette récupérabie au taux de 2% sur 15 ans en
annuités constantes, suivant les modaiités décrites ci-dessus.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-22, Convention de participation financiere_entre la Ville de Vîzille et Grenoble-Alpes
Métropole, dans le cadre ^eFétude pré-opérationneNe centre ancien (volet « habitat »)
La Ville de Viziile souhaite donner une nouvelle impulsion et redynamiser son centre ancien (secteur
des rues Général de Gaulle, Aristide Briand et Jean Jaurès), où depuis de nombreuses années nous
avons à faire face à une vacance importante de i'occupatîon des commerces et à une dégradation de
plus en p!us forte de l'habitat (non décence, insalubrité, vacance, etc.).

Face à ce constat, la Ville de Viziiie a solfidté la Métropole, qui dispose des compétences « Habitat,
logement et poiifique foncière » et plus particulièrement en matière « d'amélioration du parc immobilier

bâti, de réhabilitation et de résorption de ['habitat insalubre »,
C'est dans le cadre de cette réflexion commune qu'il a été décidé d'engager une étude préopérationnelle sur fe centre ancien qui portera sur la requafification du bâti existant représentant
environ 400 logements. (Une étude est actuellement menée, en parallèle, sur le volet économie par

Î'AURG qui a été missionné parla Métropole).
Cette étude permettra de réaliser un diagnostic complet et d'envisager les dispositifs les plus
appropriés à mettre en œuvre pour i'améiioration de ['habitat en centre-vilie.
La convention dont if est question a pour objet de préciser les modalités de participation financière de
la Commune de Vizille au profit de Grenoble-AIpes Métropole pour ie financement de cette étude préopérationnelle.

Le montant total de l'étude (marché pubiic effectué par ia Métropole) se porte à 49 245 € HT. La
participation financière prévisionnelle sollicitée auprès de la Ville se monte à 12 311,25 € HT soit 25%
du montant hors taxes de la mission d'étude pré-opéraîionnelle.

Vu le code généra! des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 mai 2015 ;
Vu la décision du Bureau Municipal en date du 26 août 2014 ;
Il est donc proposé au Conseii Municipal :
d'approuver ia convention de participation financière entre la Ville de Vizilie et Grenoble-A!pes
Métropole, dans ie cadre de l'étude pré-opérationnelie centre ancien sur le volet « habitat »,

portant ia participation prévisionnelle de la Ville a un montant de 12 311,25 € HT ;
d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à !a mise en œuvre de ia présente délibération et à
signer tous les documents nécessaires à sa réaiisation.
La présente déiibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-12-14-23, Domaine d'intervention et de compétences en matière de voirie transférés à la
Métropole
Il est rappelé qu'en 2015, des conventions de gestion de service provisoire avaient été passées entre
la commune et !a métropole, afin d'assurer les impératifs de sécurité et de continuité des services
publics, en attendant la mise en place définitive de l'organisation, du budget et des services
opérationnels de la métropole.
Ces conventions de gestion provisoire expirant, et pour faciliter ia gestion communale dès 2016 et

afin de garantir ia lisibilité de l'action publique, les communes doivent délibérer de façon concordante
à ia délibération du conseil communautaire du 7 novembre 2014, d-dessous, à ta demande de la
Trésorerie , pour préciser leurs domaines d'intervention et de compétences en matière de voirie
s'agissant de la viabilité hivernale, la propreté urbaine, les espaces verts, l'édairage publie.."
actuellement exclues par délibération du conseil communautaire au titre du phasage du transfert de
compétence.

Par délibération du 7 novembre 2014, le Conseil de !a communauté d'agglomération Grenoble-Alpes
Métropole a précisé la consistance des compétences transférées à la Métropole au titre des espaces
publics, de la voirie et des dépiacements, à compter du 1er janvier 2015.

La compétence voirie comprend trois volets qui sont à la charge de la métropole depuis le 1er janvier
2015:
la création qui implique soit i'acquisition de terrains pour construire une voie nouvelle, soit
Fouverture à la circulation publique d'un chemin existant ;
l'aménagement qui permet de prendre toute décision ayant trait à i'éiargissement, au
redressement ou à rétablissement d'un plan d'alignement de la voirie ;
l'entretien qui s'enîend comme ['exécution de i'ensemble des travaux nécessaires au maintien
en état des voies.

Afin de garantir la lisibilité de ['action publique et permettre une pius grande complémentarité des
services entre les communes et la Métropole, il apparaît nécessaire de préciser [a consistance des
compétences transférées. Ainsi, ies voies, espaces, ouvrages et accessoires qui font i'objet d'un

transfert à la Métropole au 1er Janvier 2015 sont définis comme suit :
voies, espaces et ouvrages dédiés aux déplacements et au stationnement de tous les modes
(véhicuies motorisés, transports en commun, cyclistes, pîétons, etc.) dont Femprise s'entend
de « façade à façade » en milieu urbain et jusqu'aux accotements et fossés en zone non

urbanisée ;
accessoires de voirie, mobiliers et équipements implantés sur Femprise des voies, espaces et
ouvrages cités précédemment, hors équipements de propreté urbaine et d'éclairage publie
ainsi qu'accessoires à vocation esthétique.
Un élargissement éventuel à l'éciairage public, à la viabilité hivernale, à la propreté urbaine ou encore
aux espaces verts fera i'objet de débats ultérieurs étant entendu qu'après le 1er janvier 2015, toute
modification de la consistance des compétences transférées est soumise à Fapprobation, par
délibérations concordantes, des communes membres, selon les modalités prévues par t'article

L 5211-17 du CGCT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
précise ia consistance des compétences transférées au 1er janvier 2015 à !a métropole au
titre des espaces publics, de la voirie et des déplacements telle que proposée ci-avant.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
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2015-12-14-24, Convention pour permanences juridiques

Compte tenu que la SCP FESSLER, JORQUERA, CAVAILLES, assure les permanences juridiques en
mairie selon convention établie le 1er juillet 1983 entre les deux parties,

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la SCP FESSLER, JORQUERA, CAVAILLES,
située 11, rue Aimé Berey à GRENOBLE une convention pour ia tenue des permanences juridiques
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 d'un montant de 3 840€T.T.C.

La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-25, Convention pour assistance juridique

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la SCP FESSLER, JORQUERA, CAVAILLES
située à GRENOBLE - 11, rue Aimé Berey, une convention d'assistance et conseils juridiques pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 d'un montant forfaitaire de 3 600€T.T.C
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-26, Subvention exceptionnelle pour les secouristes vizillois
Dans le cadre de diverses manifestations pouvant rassembler un grand nombre de personnes sur la
commune, les secouristes vizillois nous ont apporté gradeusement une prestation de protection civile.

De ce fait il a été décidé de leur octroyer une subvention exceptionnelle de 636 €.
La présente délibération est adoptée dans les conditions suivantes :

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2015-12-14-27, Convention de gestion pour les zones d'activités
Depuis la création de la Métropole au 1er janvier 2015 cette dernière a notamment récupérer la
compétence des zones d'activités.
Afin d'assurer leur entretien d'éclairage publie, leur nettoyage, leur entretien des espaces verts et leur
déneigement, ii est proposé aux communes de réaliser ses prestations par voie de convention de
gestion.

Pour les zones Messidor et Cornage à Vizilie, les missions relatives à i'éclairage public (changement
des lampes, consommation d'énergie), le déneigement et le nettoyage sont concernés. Pour se faire il
convient d'autoriser le Maire à finaliser et signer la convention de gestion confiée à la commune le
soin d'assurer, pour le compte de la métropole, les missions citées précédemment.
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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