DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE VIZILLE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 JUIN 2016
Le 13 juin 2016 à 19h00, le Conseil Municipal, convoqué le 06 juin 2016, s'est réuni à la saile du conseil
municipal en séance publique, sous !a présidence de M. Jean-Cfaude BIZEC, Maire.
La séance commencée à 1 9h15 s'est terminée à 20h20.
Présents :

Mmes AUD1NOS Françoise, AUDINOS Virginie, BED!NE Fatiha, B!ZEC Manon, CAYOT Marie,
CLAVEL Charlotte, COLIN Marie-Madeieine, DE PALATIS Sylvie, DROULEZ Marie-Cécile,
TROTON Catherine.
MM. BIZEC Jean-Claude, CLAVEL Gérard, DANZ Jean, DECARD André, FAURE Bernard, FAURE Jean,
FRANCOiS Daniel, JOSSERAND Gérard, MASTRORILLO Roland.
Procurations :

Mme BIZEC Jennifer à Mme DROULEZ Marie-Céciie
Mme LE ROUX Gisèle à M. FRANÇOIS Daniel
Mme SPECIA Evelyne à Mme TROTON Catherine
Mme TATAR Nadia à M. MASTRORILLO Roland
M. COQUAND Jacques à M. FAURE Jean
M. CUOZZO Léopold à M. CLAVEL Gérard
M. FESSELET Yannick à M. DECARD André
M. IACONO Marcel à Mme CAYOT Marie
M. MENDESS Ahmed à M. FAURE Bernard
M. PARDINi à M. JOSSERAND Gérard
Secrétaire de séance : Mme CLAVEL Charlotte
Approbation du procès-verbai de la réunion du 09 mai 2016 : celui-ci est approuvé à ['unanimité.
Compte rendu des délégations utilisées par le Maire
En respect de i'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire est
amené à rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises.
^ Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de climatisation des bureaux de l'Hôtel de Ville

signé !e 2 mai 2016 avec la société LANSARD ENERGIE située 59 avenue d'Echirolies - 38320
EYBENS pour un montant de 75 957.00 € H.T soit 91 148.40 € T.T.C.
*î+ IVIarché à procédure adaptée relatif aux travaux de remplacement des menuiseries extérieures de

l'écoie materneiie Centre signé le 11 mai 2016 avec la société SAVIGNON MENUISERIE située
1006 avenue de la Gare - 38140 iZEAUX pour un montant de 61 986.84 € H.T soit 74 384.21 €
T.T.C.

*> Dans !e_cadre_dy_&roiet des intermèdes « Portraits de families » 2016, siflnature_de convention
avec :

Les communes participantes :
o CHAMP-SUR-DRAC en tant que maitre d'ouvrage

o JARRiE
o VAULNAVEYS-LE-HAUT
o SECHIUENNE.

l

^ Dans !e cadre du projet du projet « Prix des Incorruptibles » 2016, signature de convention avec :

o La commune de VAULNAVEYS-LE-HAUT
o L'Ecole du Château, (VIZILLE) représentée par la directrice
o L'Ecoie élémentaire Jules Bruant (VAULNAVEYS-LE-HAUT), représenté par ie directeur
o Le Collège des Mattons (ViZILLE), représenté par le principal.
*> Dans !e cadre du projet de rencontre aye^EmH^JADOUL, signature de convention entre :

o La commune deVIZILLE et i'auteur Emile JADOUL (auteur de littérature Jeunesse)
Décisions prises par Je Maire dans le cadre de la déléçiation d'attributions du Conseil Municipal au Maire
farticie L2122-22 du CGCT) :
Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 22 février 2016, ['Assemblée prend acte
de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations qui lui ont été données :
Date

Coût

réception
Préfecture

? Décision

Objet de la décision

28/04/2016

2016-AG10

Sen/ice Administration Générale - Renouvellement de
l'adhésion de la Vilie de Vizille au réseau Lieux d'Accuei!
Enfants-Parents (LAEP) 38 - pour i'année 2016.

TTC

45.00 €

2016-06-13-01, Approbation du règlement d'affouage sur pied
Dans un souci d'entretenir régulièrement les bois et forêts communaux, il convient de procéder quand ceia
le nécessite intervention d'affouage. Pour se faire un règlement a été établi.
Monsieur !e Maire, après en avoir donné lecture, soumet à i'approbation des membres du Conseil
Municipal les termes du règlement d'affouage sur pied.

Le Conseil Municipa!, après en avoir délibéré,
Approuve les termes du règlement d'affouage sur pied.

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-02, Taxe cTaffouaae

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
Destine le produit des coupes des parcelles « Bois du Léon », « l'école du Château » et de la
forêt communale
Fixe le montant de la taxe d'affouage à 5 €.
Fixe les conditions d'exploitation des produits de la façon suivante :
o Délivrance aux affouagistes de la totalité de ia coupe.
o L'exploitation est interdite du 15 mars au 31 décembre, période où les sols sont trop
fragiles pour supporter le passage des engins.
POUR : 29 voix

CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2016-06-13-03, Autorisation de signer un protocole transactionnel avec la Caisse Française de
Financement Local et SFIL
Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits,
Ayant entendu Fexposé de son rapporteur, Mme AUDINOS Française adjointe aux finances,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
Décide :
Article 1
Le Conseil Municipal approuve le principe de la conclusion d'un protocole transactionnel avec la Caisse

Française de Financement Loca! (CAFFiL) et SFIL (anciennement dénommée Société de Financement
Local), ayant pour objet de prévenir une contestation à naître opposant ia Commune de Vizille, d'une part,

et CAFFIL et SFIL, d'auîre part, au sujet du contrat de prêt n° MPH985663EUR renuméroté
n°MPH258791EUR.
Article 2
Le Conseil Municipai approuve la conclusion du protocole transactionnel ci-après annexé, dont les
éiéments essentiels sont les suivants :
a) Contestation que la transaction a pour objet de prévenir :

La Commune de Vizille et Dexia Crédit Local (DCL) ont conclu le contrat de prêt n° MPH985663EUR
renuméroté n°MPH258791EUR (ci-après dénommé le « Contrat de Prêt »).
Le prêt y afférent était inscrit au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a été confiée, à
compter du 1er février 2013, àSFIL
Les caractéristiques essentielles de ce prêt étaient les suivantes :
Numéro du

Date de

contrat

conclusion

Montant
initial du
capital
emprunté

MPH985663EUR
renuméroté

n°MPH258791EUR

19 juin 2007

3184179,34

EUR

Durée
initiale du

Taux d'intérêt

Score

Gissler

contrat de

prêt
22 ans et 2

Pendant une première

mois

phase qui s'étend de la

HC

date de versement au

01/09/2011 : EURiBOR
12 mois+0.05%.
Pendant une deuxième

phase qui s'étend du

01/09/2011 au 01/09/2029:
formule de taux structuré.

La Commune de Vizille considère que le Contrat de Prêt est entaché de certaines irrégularités
susceptibies d'en affecter la validité.
Ayant pris connaissance du dispositif légal d'accompagnement des coliecîivités territoriales et des
établissements publics locaux exposés aux emprunts structurés prévus :

• Par la loi de finances pour 2014 modifiée par !a loi n°2015-991 du 7 août 2015 et par
i'article 31 de !a loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015,
• Par le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015
et par l'arrêté du 22 juillet 2015, la Commune de Vizille souhaite solliciter une aide auprès du
fonds de soutien dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu,
• Par l'article 6 dudit décret s'agissant du Contrat de Prêt, ce dernier ne devant pas faire i'objet
dans l'îmmédiat d'un remboursement anticipé.

L'aide pourra être affectée au paiement d'une partie des intérêts dus au titre du Contrat de Prêt, étant

précisé que la Commune de Vizille a pour objectif à terme de désensibiliser le Contrat de Prêt.
Aussi, afin d'inscrire leurs relations contractuelies dans un esprit de confiance réciproque et de sécurité
juridique et afin de prévenir toute contestation à naître sur le Contrat de Prêt, la Commune de Vizille,
CAFFIL et SFIL ont souhaité formaiiser leurs concessions réciproques dans le cadre d'un protocoie
transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil.

POUR : 23 voix

CONTRE : 0 voix

ABSTENTION: 6 voix

(Mmes LE ROUX, SPECIA, TROTON
M. FAURE, FRANÇOIS, MENDESS)

2016-06-13-04, Participation de la çommun^à l'opération de financement participatif lancée par le
musée de ia révolution française

Le Musée de !a Révolution française iance une opération de financement participatif intitulée soutenez la
République afin d'acquérir la première allégorie peinte de la république Française.
L'œuvre du peintre Jean-Baptiste WICAR sera inscrite à i'inventaîre du Musée de la révoiution Française
installé dans ie château de Vizille.
Notre commune souhaiterait participer à cette opération qui consistera dans un premier temps en une
promesse de don via une plateforme de collecte de fonds ouverte par convention avec le Département de
i'Isère auprès de Culture Time.
Nous soumettons à rassemblée une participation à hauteur de 1 500 euros.
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide de souscrire. à hauteur de 1 500 euros, au

financement participatif initié par ie musée de la révoiution Française et intitulé « soutenez la république »
Mandate à cet effet Monsieur le Maire pour passer toutes opérations relatives à la présente.

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-05, Décision modificative n° 1/2016
Le Rapporteur rappelle que le Consei! Municipal vote le Budget Primitif par chapitre. Les crédits
supplémentaires doivent être couverts soit par augmentation des recettes, soit par diminution de crédits
disponibles sur d'autres comptes et doivent faire l'objet d'un vote par rassemblée déiibérante.

li informe le Conseil Municipai que le budget nécessite des modifications de crédits pour permettre ia prise
en compte :
• Des travaux de mise en sécurité de la toiture menaçant de tomber sur la voie

publique au 317 rue du Générai de Gaulle
• D'une subvention de 1 500 € au Musée de la révolution Française dans le cadre de
l'opération de financement participatif « soutenez !a république »
Dépenses

Diminution
de crédits

Désignation

Augmentation

de crédits

D 4541 Travaux effectués
d'office/tiers- dépenses

R 4541 Travaux effectués

Augmentation
de crédits

2 000.00 €

D 65733 : Sub de fonct
versée/département

1 500.00 €

R 773 : Mandats annulés

1 500.00 €

(exercices antérieurs)

POUR : 29 voix

Diminution
de crédits

2 000.00 €

d'office/tiers- recettes

TOTAL

Recettes

3 500.00 €
CONTRE : 0 voix

4

3 500.00 €
ABSTENTION : 0 voix

2016-06-13-06, Tarifs 2016/2017 des activités du Service Enseianement
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 1er septembre 2016, les tarifs du Service
Enseignement :

ACTIVITES DU SERVICE ENSEIGNEMENT
Restaurant

Classe
avec
héberg.

Classe
sans
héberg.

Normal/S

Réduit à

Sans
viande

partir du
2ème
enfant

ski

ski jour

semaine

(par jour)

... 380

3,11€

2,86 €

57,00€

381-470

3,48 €

3,23 €

Quotient

p

Périscolaire
Classe

C/asse

demijournée

journée

10,00€

25,00€

34,00€

1,78€

1,78€

3,59 €

66,00€

11,50€

27,00€

38,50€

1,85€

1,85€

3,73 €

13,00€

29,00€

43,00€

1,91 €

1,91€

3,84 €

Matin /

Midi

15h45 15h4517h00 18h3°

471 - 560

3,89 €

3,64 €

75,00€

561 - 625

4,24 €

3,99 €

84,00€

14,50€

31,00€

47,50€

1,98€

1,98€

4,00 €

16,00€

33,00€

52,00€

2,04 €

2,04 €

4,12€

626 - 701

4,62€

4,37€

93,00€

702 - 777

5,03 €

4,78 €

102,00€

17,50€

35,00€

56,50€

2,12€

2,12€

4,29€

778-914

5,39 €

5,14€

111,00€

19,00€

37,00€

61,00€

2,19€

2,19€

4,44 €

20,50€

39,00€

65,50€

2,27 €

2,27 €

4,59€

915-1067

5,78 €

5,53 €

120,00€

1068-1219

6,17€

5,92 €

129,00€

22,00€

41,00€

70,00€

2,34 €

2,34 €

4,73 €

23,50€

43,00€

74,50€

2,40 €

2,40 €

4,87 €

1220-1369

6,54 €

6,29 €

138,00€

1370-1511

6,80 €

6,55 €

147,00€

25,00€

45,00€

79,00€

2,46 €

2,46 €

4,99 €

1512 ...

7,17€

6,92 €

156,00€

26,50€

47,00€

83,50€

2,56 €

2,56 €

5,17€

175,00€

29,80€

60,00€

100,00€

2,86 €

2,86 €

5,78 €

Tarif périscolaire
Montchaboud
15h45-16h30

1,70€

Extérieur

11,68€

Tarif repas PAI

3,10€

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-07, Tarifs des activités scolaires pour les enfants scolarisés en CLIS
Les membres du Conseil Municipal décident d'appliquer les tarifs aux quotients familiaux pour !es enfants
scolarisés en CLIS pour Fannée scolaire 2016/2017 (accueil périscolaire, restauration scolaire, classes de
découverte).

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-08/Tarifs pour l'accueil des gens du vovage : restaurant scolaire et accueil périscolaire
Dans le cadre de i'accuei! des gens du voyage sur la commune de Viziile, ie Conseil Municipal décide
d'appliquer la tarification au quotient familial pour ies prestations de restauration scolaire, d'accueil
périscoiaire et de classe de découverte pour l'année scolaire 2016-2017.

POUR : 29 voix

CONTRE : 0 voix

ABSTENTION :0 voix

2016-06-13-09, Convention avec la commune de Montchaboud pour la participation financière aux
frais des restaurants scolaires pour l'année scolaire 2016/2017
Dans le cadre de la participation des enfants de Montchaboud aux frais des restaurants scolaires de
Vizille, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la commune de Montchaboud une convention
de partenariat fixant ies droits et devoirs des deux parties, au titre de i'année scolaire 2016-2017.

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-10, Convention avec la commune de IVtontchaboud pour la Darticipation financière aux
frais d'accueil périscolaire pour l'année scolaire 2016/2017
Dans le cadre de la participation des enfants de Montchaboud aux frais cTaccueil périscolaire de Vizille, le
Conseil Municipal autorise !e Maire à signer avec la commune de Montchaboud une convention de
partenariat fixant ies droits et devoirs des deux parties, au titre de !'année scolaire 2016-2017.

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-11, Coût de fonctionnement des écoles par élevé - année scolaire 2014/2015
Conformément à ['article L.212-8 du code de t'éducation qui définit les modalités de calcul des coûts de

fonctionnement des écoles de Vîzilie pour l'année écoulée (2014/2015), ie montant par élève de cette
charge de fonctionnement est de 1 149.05 €.

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-12, Frais de scolarisation des enfants de Montchaboud

Le Conseil Municipal décide de fixer pour l'année scolaire écoulée (2014/2015) à 1 149.05€ par élève et
par an, la participation de la commune de MONTCHABOUD pour la scolarisation de ses élèves à Vizille.
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-13, Convention CLiS - Année 2014/2015
Le Conseil Municipal autorise le Maire à proposer aux communes dont les enfants sont accueillis à la CLIS
de Viziile une convention fixant la participation aux frais de scolarité pour l'année scolaire écouiée

(2014/2015) à partir du compte administratif 2015.
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-14, Participation aux CLIS pour les élèves viziHpls scolarisés dans d'autres communes
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer, le cas échéant, les conventions pour des élèves vizillois
scolarisés en CLiS dans d'autres communes dans le cadre de ia participation aux frais de scolarité pour

l'année écoulée (2014/2015) et de procéder au paiement de ces participations.
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-15, IVIise en place du prélèvement automatiqye_pour le règlement des factures_emises

par la Ville de Vizille
La Vilie de Vizille émet chaque année des titres pour tous types de recettes qui font l'objet d'un
encaissement auprès des services de la Direction Générale des Finances Publiques.
Pour offrir de nouveaux services aux usagers en complétant la gamme actuelle des moyens de paiement
(espèces, chèques, CB), tout en évitant une dégradation des délais de traitement des chèques, ii est
envisagé de proposer un paiement par prélèvement automatique dont le principe est par ailleurs éprouvé,

Le prélèvement limite pour l'abonné les risques d'impayés. Il offre à la Ville de Vizîlie un fiux de trésorerie
à la date qui lui convient, et accélère l'encaissement des produits locaux. Il est accessible aux personnes
!es plus fragiles qui, ainsi, ne sont pius obligées de se déplacer pour effectuer un paiement en numéraire
après être allées dans un établissement bancaire retirer les fonds nécessaires.
La relation contractueile entre les redevables et ia Ville de Viziile est régie par un règlement financier.
Le prélèvement en tant que tel ne donne pas lieu à ia perception de commissions interbancaires, seuls les
incidents sont facturés par les banques.
Au regard de ces éléments, le Conseil Municipal accepte
le règlement par prélèvement automatique
d'approuver le règlement financier régissant ie recouvrement des factures de restauration
scolaire, cf'accueii périscolaire et de centre de loisirs pour le prélèvement automatique
d'imputer les dépenses Nées aux rejets de prélèvements sur le budget communal, article
627 "services bancaires et assimilés".

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-16, Dotation pour fournitures scolaires

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide cTaliouer pour ['année scolaire 2016/2017 :
• une dotation de 40,50 € par élève et de 151.00 € par classe pour i'achat de fournitures scolaires
des écoles publiques éiémentaires et maternelles de Viziile, ainsi que pour 3 classes de 20 élèves
du réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté et une classe de 20 élèves pour la CLIS
primaire Jean Jaurès.
• Une dotation livres de 84.00 € par dasse de materneile.

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION :0 voix

2016-06-13-17, Tarifs 2016/2017 des activités du Service Animation
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, à partir du 1er septembre 2016, ies tarifs du Service
Animation :

ACTIVITES 3U SERVICE ; ANIMATION
CLSH des Comiers
Quotient

Après midi

1/2 journée
+ repas

Journée

Péage
Journée
mini camp

Présence

... 380

3,54 €

6,85 €

8,73 €

12,16€

1,00€

380 - 470

3,76 €

7,28 €

9,38 €

13,36 €

1,00€

471 - 560

3,86 €

7.95 €

9,83 €

14,56 €

1,00€

561 - 625

3,97 €

8,50 €

10,48 €

15,77 €

1,00€

626 - 701

4,19€

9,16 €

11,15€

16,97 €

1,00€

702 - 777

4,41 €

9,72 €

11,92 €

18,17€

1,00€

778-914

4,64 €

10,37 €

12,70 €

19,37 €

1,00€

915-1067

4,97 €

11,04€

13,47 €

20,57 €

1,00€

1068-1219

5,19€

11,82€

14,46 €

21,78€

1,00€

1220-1369

5,30 €

12,36 €

15,24 €

22,98 €

1,00€

1370-1511

5,52 €

12,70 €

16,12€

24,18€

1,00€

1512 ...

5,63 €

13,14€

16,56 €

25,40 €

1,00€

Extérieur

Pass Loisirs
Jeunesse

Q1

6,60 €

Q2

7,80 €

Q3

9,00 €

Q4

11,20€

Q5

13,50€

Q6

15,60 €

0-560

6,25 €

13,50 €

20,35 €

31,82€

561-1219

6,95 €

15,00 €

22,62 €

35,36 €

1220-...

7,65 €

16,50 €

24,88 €

38,88 €

1,00€

Cotisation annuelle jeunesse
0-560

561-1219

1220-.,.

6€

8,00 €

10,00 €

Tarif Handicap

journée CLSH

55.00 €

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-18, Convention pour le séjour jeunesse du 11 au 17 juillet 2016
Le Conseil Municipal autorise ie Maire à signer une convention avec ie Centre de Loisirs du Lautaret pour

le séjour jeunesse qui aura lieu du 11 au 17 Juillet 2016 à Saint Vincent les Forts (04).
Cette convention permet la réservation de l'hébergement, de ia nourriture et des équipements du camping
pour groupe.

ABSTENTION : 0 voix

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix
2016-06-13-19, Tarifs pour le camp « adolescents » - été 2016

Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs du mini-camp « adolescents » été 2016

(du 11 au 17 juillet à St Vincent les Forts) ;

Sans bon

CAF

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Ext.

184€

206€

232€

254€

277€

306€

350€

Avec bon CAF 230€ : participation de 20€
Avec bon CAF 190€ : participation de 40€
Avec bon CAF 170€ : participation de 60€
Extérieurs avec bon CAF : 350€ moins la valeur du bon CAF
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2016-06-13-20, Subvention 2016 à l'AGASSOVI f2ème versementï
Dans le cadre de la convention cTobjectifs et financière 2016 signée avec l'Association de Gestion des

Actions Sodo-éducatives de Vizille (AGASSOVI), le Conseil Municipal décide de lui attribuer une
subvention (2ème versement) d'un montant de 30 000€.

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2016-06-13-21, Règlement intérieur du Centre de Loisirs

Le Conseil Municîpai décide d'approuver !e règlement intérieur du Centre de Loisirs qui détaille les droits et
devoirs des usagers de ces services.

POUR : 29 voix

CONTRE : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

2016-06-13-22, Règlement intérieur des services d'accueil périscolaire et de restauration scolaire
Le Conseil Municipal décide d'approuver le règlement intérieur des services d'accueii périscolaire et de
restauration scolaire qui détaille les droits et devoirs des usagers de ces services.

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-23, Subvention à la MPA f2ème versement)
Dans le cadre de la convention d'objectifs et financière en date du 25 février 2016, passée avec la
Maison des Pratiques Artistiques (M.P.A.), le Conseil Municipal décide de lui verser une subvention
d'un montant de 15 000 € pour son fonctionnement (2eme versement).

POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-24, Modification de la composition des Déléflués du Conseil d'Administration du Lycée

Polyvalent d'Etat (LPEi
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués Conseil d'Administration du Lycée
Polyvalent d'Etat ;

IVlarie-Cécile DROULEZ
Marie-Madeieine COL! N (en remplacement de Charlotte CLAVEL)
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-25, IVIodification de la composition des Délégués du Conseil d'Administration du Lycée
d'Enseignement Professionnel (LEP)

Le Conseii Municipai décide de modifier comme suit les délégués du Conseil d'Administration du Lycée
d'Enseignement Professionnel :

Marie-Cécile DROULEZ
Marie-Madeleine COLIN (en remplacement de Chariotte CLAVEL)
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-26, Modification de la composition des Délégués du Conseil cTAdministration _ du

Collèoe
Le Consei! Municipal décide de modifier comme suit les délégués du Conseil d'Administration du Collège :
Marie-Cécile DROULEZ
Marie-Madeleine COLIN (en rempiacement de Chariotte CLAVEL)
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-27, (Vlodification de la composition des Déléflués pour l'Association « La Fourmi »
Le Conseil Municipal décide de modifier comme suit les délégués pour l'Assodation « La Fourmi » :

Marie CAYOT (en remplacement de Nadia TATAR)
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix

2016-06-13-28, Recours au service métropoiitain pour l'instruction des autorisations du drojtdes
sols
En application des dispositions du code de l'urbanisme, la commune avait confié, par convention,
HnstmctEon des demandes cTautorisations et Pélaboration des actes relatifs à i'occupation des sols, à
l'antenne territoriale de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Etat.
Pour rappel à compter du 1er juillet 2015, la DDT a cessé dlnstruire les demandes d'autorisations de
construire pour le compte de la commune.
Or, si la Métropole est compétente en matière de PLU, fa délivrance des autorisations d'urbanisme
demeure de compétence communale.
Dans ce cadre, la Métropole a engagé une réflexion afin de rechercher une soiution pour garantir la
continuité du service publie et une cohérence de gestion des autorisations d'urbanisme sur son territoire,
sans pour autant intervenir en simple substitution de l'Etat sur une compétence qui n'est pas la sienne.
Ce travail a associé très largement les communes. Il a permis de quantifier les besoins, de recenser et
qualifier les ressources disponibles et de préciser les dispositions conventionnelles et tarifaires à mettre en
œuvre.

Llnstmction des demandes d'autorisation au titre du droit des sois doit, pour être efficace et accessible aux
citoyens, être effectuée en proximité des réalités communales et des pétitionnaires.
Il est, dans ce cadre, proposé de créer un service métropoiitain chargé d'apporter aux communes qui le
souhaitent des prestations d'instruction des demandes cTautorisation d'urbanisme, et/ou d'expertise dans ie
traitement des dossiers compiexes, service appuyé sur les moyens propres de ia métropole et sur les
compétences pouvant être mises à disposition de la métropole par les communes volontaires disposant
des moyens nécessaires.

Les communes resteront libres de s'inscrire dans le cadre de cette démarche métropolitaine qui pourrait
revêtir plusieurs situations :
soit la commune fait son affaire des moyens nécessaires à i'exercice de cette compétence, mais a
besoin d'un accompagnement en expertise en s'appuyant sur la plateforme de service ;
soit la commune fait ie choix de recourir à la plateforme de service de la métropole en cours de
constitution pour les prestations d'instruction.
li est prévu la création de plusieurs points de traitement métropolitains, constitués des moyens propres de
!a métropole et des moyens mis à disposition par [es communes.
Dans tous les cas, !a réception des demandes, i'émission des éventuelles demandes de pièces
compiémentaires ou proiongations de délais, et la signature des actes (compétence non transférée) seront
effectués en commune.

Les pétitionnaires ont vocation à être accueillis à la mairie de leur commune. Sur demande des communes,
en cas de difficuité, les pétitionnaires pourront être accueillis dans les sites de prestation métropolitains ou
à la direction de la pianitication et de Purbanisme de la métropoie.
A cet effet, une convention de prestation de services est proposé pour permettre à ia commune de recourir

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
décide de recourir au service métropoiitain pour l'instrucîion des demandes d'autorisations
d'urbanisme ;
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approuve la convention de prestation de services correspondante ;
autorise le Maire à signer la convention et tous documents nécessaires à ['exécution de la

présente délibération.
POUR : 29 voix CONTRE : 0 voix ABSTENTION : 0 voix
2016-06-13-29, Motion : souhait du maintien du centre CPAM de Vizille
Alors qu'au niveau national nous célébrons les 70 ans de la sécurité sociale d'Ambroise Croizat, au niveau
local, la direction de la CPAM de l'Isère continue son travail de fermeture des Caisses Primaires
d'Assurance Maladie de Proximité.
L'objectif de la CPAM de l'Isère, en ligne avec les orientations de réduction des coûts données par le
ministère de Mme Marisol Touraine, est de ne plus maintenir que 4 centres de gestion pour le département
de l'Isère à l'Horizon 2021; le siège, rue des Alliés, Maginot, Vienne et Bourgoin.

La Convention cTObjectifs et de Gestion (COG) pour la période 2018/2021, présentée par la Direction de
la CPAM et adressée par courriel à l'ensemble du personnel, programme la fermeture du centre CPAM de

Vjzille pour janvier 2018.
Le centre d'accueil de la CPAM de Vizille reçoit un grand nombre d'assurés sociaux habitant la commune
de Vizille, et les communes proches.
Ce projet entérine et établit défait la fermeture du centre de Vizille en janvier 2018, alors que l'organisation
générale de la Sécurité Sociale, prévoit des caisses locales pour être au plus près des assurés afin de les
aider dans leurs démarches et pour leur assurer un suivi personnalisé de leur dossier,
Le Conseil Municipal de Viziile demande au Conseil d'Administration de la CPAM de l'isère d'arrêter son
processus de fermeture des centres de proximité de sécurité sociale et notamment celui de Vizille
programmé pour les premiers jours de 2018.

POUR : 29 voix CONTRE ; 0 voix ABSTENTION : 0 voix
Pour copie certifiée conforme.
Le Maire,

Jean-Claude BIZEC
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