
1 
 

 

  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel le 2 avril 2019 sous la présidence de Monsieur Jean-Luc 
CORBET, Maire. 
 

Etaient présents : Jean-Luc CORBET – Jocelyne BEJUY - Olivier DURAND-HARDY - Gérard BOULET 
- Annie DELASTRE - Corine LEMARIEY -  Éric BONNARD - Yvan BICAIS - Laurent TRICOLI - Joëlle 
DEMEMES - Martine CAISSO – José SALVADOR – Muriel VALIENTE - Brigitte DUMAS - Dominique 
COSTANZI - Hélène BERT - Martine SOUGEY - Jean-Jacques BELLET - Sandrine MARTIN-GRAND - 
Bernard SAPPEY – Bernard BOUSSIN - Jean-Michel LOSA – Isabelle COMBE. 
Absents ayant donné pouvoir : 
Roger PASCAL a donné pouvoir à Gérard BOULET 
Anna FRANCOU a donné pouvoir à Brigitte DUMAS 
Marie-Laure MARTIN a donné pouvoir à Martine SOUGEY 
Philippe BERNADAT a donné pouvoir à Hélène BERT 
Christophe DELACROIX a donné pouvoir à Jean-Luc CORBET 
Véronique HUGONNARD a donné pouvoir à Jean-Michel LOSA 
 
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été, conformément à 
l'article L.2121-15 du code général des Collectivités Territoriales, procédé à la nomination d'un 
secrétaire.   
Jocelyne BEJUY a accepté de remplir cette fonction. 
 
 

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mars 2019 

 Rapporteur : Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire. 
 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 mars 2019. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
2. COMMUNICATION DU MAIRE - DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Compte rendu de Monsieur le Maire  

 Rapporteur : Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire. 
 
 

Objet Date de signature  Montant  

 
Groupement de commandes entre les 
communes de Saint Paul de Varces, 
Varces Allières et Risset (coordonnateur) et 
Vif pour les marché de travaux d’entretien 
des terrains de football et de rugby (2019-
2021) : attribution des marché à ID VERDE 
(38320 Eybens) 

 

Marché de Varces 

Allières et Risset :  

 

11 mars 2019 

 

 

 

Marché de Varces Allières et 

Risset : 31 788,16 € H.T  

(soit 38 145,79 € TTC) par 

année 

 

PROCÉS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 AVRIL 2019 
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FINANCES 
 
3. Compte Administratif 2018 de la Commune 

 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances 
 

Résumé du compte administratif 2018 : 

Résultat clôture 

exercice 

précédent 2017

Part affectée 

à 

l'investissem

ent  Exercice 

2018

Résultat de 

l'exercice 

2018 

Intégration 

du résultat 

du SIVOM

Résultat de 

Clôture de 

l'exercice 

2018       

Reste à 

réaliser 2018

Résultat de 

clôture avec 

reste à 

réaliser 2018

Invest. 90 840.04 € 340 908.15 € -662.99 € 431 085.20 € 165 542.21 € 265 542.99 €

Fonct 1 463 001.71 € 644 872.00 € 756 298.68 € 6 427.81 € 1 580 856.20 € 0.00 € 1 580 856.20 €

TOTAL 1 553 841.75 € 644 872.00 € 1 097 206.83 € 5 764.82 € 2 011 941.40 € 165 542.21 € 1 846 399.19 €

    
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : je n’ai pas de commentaire particulier mais 
juste une justification de vote. 
52 % de réalisation du budget d’investissement, ça laisse pantois. On n’ira pas jusqu’à dire, comme 
certains ont osé le faire, que vous avez surévalué les budgets pour justifier les hausses d’impôts ou des 
taxes. Cependant, reconnaissez qu’un tel décalage entre le budget et le réalisé est déplorable quand on 
sait tout ce qui reste à faire sur la commune. Il n’y avait jamais eu auparavant, par le passé, un 
pourcentage de réalisation aussi faible. Que ce soit claire, nous ne remettons pas en cause la sincérité 
des comptes mais nous ne pouvons voter le CA en l’état. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : J’ai vu dans le budget qu’on avait une forte 
hausse sur le budget communication. Ah excusez-moi, on est sur le CA. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : je peux répondre que ce 
qu’on a déjà dit lors de la présentation. On a effectivement un certain nombre de dépenses qui n’ont pas 
été exécutées en tant que tel dans le compte administratif 2018. Cependant c’est à relativiser car des 
travaux ont été faits et ne sont pas encore payé ou seront terminés en 2019. Leur montant s’élève à 
485 000 €. On peut déplorer que certaines factures ne soient pas facturées en 2018, comme les fonds 
de concours de la Métropole, mais c’est une réalité et nous devons les intégrer dans le budget 2019. Il 
faut préciser que le fait d’avoir un budget d’investissement qui ne s’exécute pas exactement comme on 
l’a prévu en terme de délai de factures, n’est pas exceptionnel. C’est en effet quelque chose qui arrive 
de façon assez fréquente. Mais ce qui reste à payer de 2018 et ce qui est engagé, ne nous empêchera 
pas de faire, on a d’ailleurs déjà commencé, d’autres travaux importants en 2019. Nous avons 
également réalisé des économies car nous effectuons plusieurs demandes de devis et donc de mises en 
concurrence pour faire baisser les prix, ce qui est une bonne chose. Concernant la réhabilitation de la 
maison Beylier et le projet de la Grange des maths, nous travaillons d’arrache-pied pour que ce dernier 
soit porté financièrement par la Métropole. Ce sera une charge en moins pour la commune.  
Quand on prévoit des travaux importants, comme le toit des Poussous par exemple, on se doute qu’ils 
ne seront pas réalisés en un an, mais on est tenu de mettre l’ensemble des dépenses que l’on connaît 
sur le budget à venir. C’est une règle budgétaire. De plus, on sait pertinemment qu’une fois la maîtrise 
d’œuvre et les entreprises sélectionnées, les coûts évoluent en fonction du résultat des marchés publics. 
On doit cependant prévoir la somme totale envisagée au départ, dans le budget.  
Il faut rappeler par ailleurs que depuis le transfert de la compétence voirie à la Métropole, notre budget 
d’investissement est plus petit, on est à environ 1,5 million ; rappelez-vous, c’est ce que l’on avait choisi 
d’avoir comme niveau d’investissement hors remboursement du capital.  
Donc on peut faire des ratios en disant qu’il n’y a que 50 % de réalisations, mais avec ce qui reste à 
payer et ce qui est engagé (dont une partie est d’ailleurs effectuée depuis le début de l’année 2019), le 
taux est bien supérieur.    
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Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : je ne remets pas en cause les économies 
que vous avez pu faire. C’est le 4ème CA en-dessous de 60 %. On en a eu un à 64, tous les autres sont 
en-dessous de 60 %. Je rappelle que, par le passé, on faisait 80 % et il y en a qui criait au secours. A la 
Métro, quand on fait 80 %, tout le monde crie au secours. A la Métro, le budget est énorme. Je ne 
remets pas cela en cause. Vous me dites qu’il y a des travaux prévus sur 2 ans, je l’entends bien mais il 
n’empêche qu’il y avait déjà des travaux qui étaient prévus l’année dernière et qui ont dû s’exécuter 
cette année et qui étaient dans le budget, donc sur X budgets, cela s’équilibre. Quand on me dit que la 
maison Beylier, la Grange des Maths, c’est la Métro qui va la prendre, OK. Cette décision a été prise fin 
2017, annoncée par Monsieur le Maire le 15 janvier 2018 aux vœux. Donc avec les 250 000 €, on a 
quand même le temps de se retourner. Si on voulait faire des travaux, on pouvait les faire. Je ne dis pas 
que vous avez mal géré, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Vous avez fait des économies et 
c’est tant mieux, on ne va pas se plaindre. Personne ne se plaint.  
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : dans ce cas il n’y a pas de 
problème, merci. Je ne vais pas vous convaincre qu’il faille voter avec nous. C’est votre décision. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : vous êtes quand même d’accord qu’il y a 
des travaux qui sont à faire et qu’on aurait pu faire sur l’année dans la mesure où on avait connaissance 
de ce budget qui ne serait pas utilisé. Les 250 000 €, on le savait depuis longtemps. Enfin, vous le 
saviez depuis longtemps, et avant moi parce que je l’ai appris aux vœux. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : aux vœux, j’ai annoncé que nous souhaitions, mais il n’y avait 
aucune certitude.  
On peut mieux faire, je l’entends. Je pense que vous avez eu toutes les explications. 
 
Monsieur Bernard BOUSSIN, conseiller municipal : ce qui me gêne dans tout cela, c’est que cela fait 
5 ans que je suis à la commission travaux, cela fait 5 ans que je réclame une sécurité au niveau des 
enfants par rapport à la route du Lavanchon, par rapport au collège jusqu’à Risset, cela fait 5 ans que 
l’on me dit que l’on n’a pas d’argent pour le faire et cela fait 5 ans que cela n’est pas fait. Aujourd’hui, on 
met en danger les enfants parce que la nuit, quand on passe là-bas, il n’y a aucun éclairage, aucun 
passage piétons, il n’y a rien. Rien n’est fait. La route a été bloquée pendant un an et demi. J’avais 
demandé à ce moment-là de faire les travaux. Il y avait l’argent. On fait à ce moment-là les travaux 
d’éclairage et de sécurisation et cela n’a toujours pas été fait. On me dit toujours qu’on me laissera en 
priorité 3. Aujourd’hui, cela n’est toujours pas fait et cela fait 5 ans que je le demande. Là aujourd’hui, on 
fait des économies sur la sécurité des piétons et des enfants qui passent sur cette route-là en 
permanence. Et là, cela m’inquiète. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : c’est une observation que je vais être obligé de reprendre et de 
détailler. C’est vrai que c’est important et c’est important partout, au Nivolon comme ailleurs. Est-ce que 
l’on peut partager cet avis-là Bernard ? Mais je pense que cela n’a échappé à personne, la voirie n’est 
plus de notre compétence. 
 
Monsieur Bernard BOUSSIN, conseiller municipal : il y a 5 ans, la voirie était de notre compétence. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : il y a 5 ans, c’était en 2014. Les problèmes existaient même 
avant. 
 
Monsieur Bernard BOUSSIN, conseiller municipal : peut-être, mais moi, je les ai signalés il y a 5 ans. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : je suis bien d’accord. On a réfléchi pour éclairer ce 
cheminement, qui relie Risset au collège et même à la cité scolaire, les primaires et maternelles. On a 
des devis et on a essayé d’apporter des éléments de réponses. Dire que l’on fait des économies, qu’on 
ne dépense pas l’argent et que cela a une incidence sur la sécurité, j’ai de la peine à entendre cette 
traduction. Certes, nous avons eu de la difficulté pour voir ce qui fallait faire dans les relations de notre 
commune avec la Métropole qui devait prendre en charge et mettre en œuvre des travaux, mais depuis 
le transfert de la compétence, on n’a plus le pouvoir d’engager les travaux. Certes cela n’est pas fait, 
mais il y a d’autres endroits où ce n’est pas fait car il a fallu faire des priorités. Donc Bernard, je suis le 
premier à le regretter, mais ce qui a été engagé, quand tu disais que c’était scandaleux qu’on ne puisse 
pas refaire le pont tout de suite, parce que habitant local, tu ne trouvais pas cela normal. J’entends qu’il 
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a fallu un peu titiller les critères de la métropole. Je précise que, dès l’instant où on n’est pas enclavé et 
que l’on puisse faire le tour, cela devient une priorité secondaire. 
 
Monsieur Bernard BOUSSIN, conseiller municipal : ce n’est pas très écolo. Il n’y a jamais eu 
d’accident et j’espère qu’il n’y en aura jamais. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : le maire de la commune espère aussi. 
 
Monsieur Bernard BOUSSIN, conseiller municipal : il est clair que si, un jour, il y a un accident grave, 
je mettrais en accusation la commune. Je signale simplement. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : mais tu peux le signaler. Le 1er qui sera déçu, c’est moi.  
 
Monsieur Bernard BOUSSIN, conseiller municipal : non, le 1er qui sera embêté, c’est celui qui sera 
mort sur le terrain. Et j’arrête là. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : non, tu ne t’arrêtes pas là. Je t’amène des éléments de 
réponses. C’est moi qui conclut le débat. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

 Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
  

 Vote : proposition adoptée à la majorité 

- Pour : 22 
- Abstention : 7 

 
4. Compte de Gestion 2018 de la Commune 

 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances 
 
Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le Trésorier, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part et approuve le 
compte de Gestion de l’exercice 2018. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
5. Budget Primitif 2019 de la Commune 

 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 
et du développement économique. 
 

Le Conseil municipal approuve le Budget Primitif par chapitres pour l’exercice 2019, équilibré en recettes 
et dépenses en sections d’investissement et de fonctionnement, tel que résumé ci-après : 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations réelles 7 668 973,20 € 7 869 511,00 € 2 805 007,21 € 1 192 528,01 €

Opérations d'ordre 1 222 315,00 € 40 921,00 € 40 921,00 € 1 222 315,00 €

Résultat reporté 980 856,20 € 431 085,20 €

TOTAL 8 891 288,20 € 8 891 288,20 € 2 845 928,21 € 2 845 928,21 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : j’ai une question sur le fonctionnement, sur les 
recettes. L’augmentation qui est prévue en service scolaire, la ligne 70-67, c’est prévu 508 000 € sur le 
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périscolaire et le transport scolaire. L’augmentation est calculée par rapport à quoi : une augmentation 
d’effectif ? 
 

Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : c’est un point que l’on 
avait vu lors de la commission finances. Il faut regarder les 2 lignes 70-632 et 70-67 ensemble parce 
qu’il y a des choses qui ont été rebasculées de l’une à l’autre. En fait, si on fait la somme des deux, c’est 
stable. C’est un transfert comptable. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : au niveau des tableaux, cela varie et tous les 
ans, il y a des lignes qui changent de place etc. Ce n’est pas toujours facile d’avoir un suivi d’année en 
année. 
 

Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : mais d’année en année, on doit également suivre les directives du 
trésorier qui dit de changer nos habitudes d’affectations. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : concernant les impôts et taxes et plus 
précisément, la taxe d’électricité et la taxe pylônes, cette année, on voit qu’il y a eu une augmentation 
importante en 2018, sur l’article 73-43 et sur la 73-61. 
 

Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : c’est quelque chose qui a 
été revalorisée. Le montant est consultable sur Internet, on le multiplie ensuite par le nombre de 
pylônes. Si tu regardes entre le BP et la CA 2018, c’est la même somme. Le prix a augmenté par 
pylône. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : est-ce que l’on a un prêt sur le prévisionnel 2019 
J’ai vu qu’il n’y avait pas de hausse prévue. En fait, il y en aura tout le temps. 
 

Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : si, entre le CA 2018, 
c’était 163 254 € et là on est à 167 394 €. Cela correspond à la petite revalorisation. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : on est bien sur les chiffres qui ont été donnés 
officiellement ? 
 

Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : oui. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : dans les dépenses de fonctionnement, la 
communication. Vous comptez faire beaucoup de communication car cela a augmenté d’un coup. C’est 
assez étonnant. 
 

Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : c’est pareil. On avait 
expliqué en commission finances. En fait, cette année, on va éditer un livre sur l’Histoire de Varces. 
C’est une seule dépense car ce livre ne va pas être édité tous les ans. Il y a la publication, plus l’édition 
d’un certain nombre d’exemplaires. De plus, un nouveau plan de la commune va être édité. Nous aurons 
une version papier mais aussi une version Internet. Cela sera plus moderne. C’est cela qui vient 
augmenter le budget communication. 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : concernant les investissements nous nous sommes quasiment 
calés sur la prospective du bureau d’études de l’année dernière qui s’élevait, à 1,5 millions € puisque 
nous sommes à 1,6 millions €. 
 

Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : juste pour préciser, ce sont les bons résultats 2018 qui nous ont guidés 
pour définir la somme de 1 600 000 € pour 2019. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : concernant les fournitures non stockées car on 
s’aperçoit que le budget a augmenté. C’est la ligne 60-628 en dépenses. On est en CA 2018 à 20 000 € 
et là, on l’a gardé à 48 520 €. Quand je lis les détails, est-ce que c’est du matériel de consommation ? 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : oui, ce sont par exemple 
les peintures quand on repeint une salle de classe… 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : par exemple, j’ai lu qu’il y avait des balais pour la 
balayeuse. On avait signalé à une époque de faire attention car cela avait un coût non négligeable. Est-
ce que cela a un impact significatif tout ce matériel que l’on achète et qui vient impacter la fourniture non 
stockée. 
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Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : je ne suis pas sûre de 
comprendre. Veux-tu dire que quand on achète du matériel en investissement, cela peut avoir un impact 
sur cet article-là ? 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : oui 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : ce budget est à la fois 
prévu avec une certaine enveloppe globale incluant le détail que l’on connaît. On essaye de le maintenir 
dans quelque chose qui est comparable par rapport au budget précédent. On a 48 000 € cette année au 
budget prévisionnel (BP) et l’année dernière, on avions à 47 000 € au BP. Après, en exécution, on voit 
qu’on n’est pas forcément sur le même niveau de dépenses que prévu, c’est en général assez inférieur. 
Sinon, chaque fois qu’on achète un équipement, il est difficile de dire si cela viendra impacter ou pas cet 
article-là, cela dépend de la nature du matériel. 
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : concernant les dépenses de 
fonctionnement, en matière de frais de maintenance, sur l’article 61-56, pourquoi augmentent-ils ? 
 
Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : c’est notamment dû au développement d’un nouveau logiciel pour le 
portail famille, le contrat de maintenance est assez élevé. Ce logiciel va faciliter le service à la 
population.  
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : il y a également une 
différence importante qui s’explique entre 2018 et 2017 sur cet article comptable car tous les contrats de 
maintenance pour les photocopieurs étaient dans un autre article, le 61-558.  
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : comment explique-t-on la différence 
sur les articles 65-73-62 CCAS sur les charges de personnel ? 
 
Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : on a apuré l’année dernière un excédent du CCAS d’où une baisse en 
2018. On revient cette année à un fonctionnement un plus normal, à un niveau toutefois plus bas qu’en 
2017. L’année 2018 est donc une année atypique. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : en fait, il y avait un 
excédent d’à peu près 100 000 €.  
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : sur le personnel ? 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : non sur le budget du 
CCAS. C’est la subvention d’équilibre du CCAS. Elle correspond à une dépense de la commune vers le 
CCAS. Le CCAS avait un résultat positif de 100 000 €. La subvention de la commune ne devant servir 
qu’à équilibrer le budget annexe du CCAS, il n’y avait pas de raison de donner autant. On a donc 
régularisé la situation en 2018 et on revient au niveau de la subvention d’équilibre que l’on donne 
habituellement au CCAS.  
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : merci. 
 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 

- Pour : 22 
- Contre : 7 

 
6. Affectation des résultats 2018 au BP 2019 

 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances 
 

Affectation des résultats 2018 au Budget Primitif (B.P) 2019 :  
  

Fonctionnement : Résultat Commune : excédent de 1 574 428.39 € 
  Résultat du SIVOM : excédent de 6 427.81 € 
  Résultat de clôture : excédent de 1 580 856.20 € 
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Investissement :   Résultat Commune   : excédent de  431 748.19 € 
  Résultat du SIVOM : déficit de - 662.99 € 
  Résultat de clôture : excédent de 431 085.20 € 

Le Conseil Municipal : 

 Prélève sur la section de fonctionnement, un montant de 600 000 €, pour la section 
d’investissement. 

 L'affecte en Recettes d’Investissement, chapitre 10, ligne 1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 

 Affecte l'excédent résiduel de 980 856.20 € à la section Recettes de Fonctionnement, Ligne 002, 
"excédent de fonctionnement reporté" sur l'exercice 2019. 

 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 

 
7. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales exercice 2019 

 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 
et du développement économique. 

 

Le Conseil Municipal vote le maintien des taux des taxes locales suivantes : 
 Taxe d’habitation : 10.20 %  
 Foncier bâti : 26.67 %  
 Foncier non bâti : à 68,82 % 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
8. Vote des subventions aux associations pour l’année 2019 

 Rapport présenté par Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge relations avec le monde 
associatif, sportif et culturel 

 

Le Conseil Municipal examine la liste des subventions pouvant être accordées aux associations. 
 

Le Conseil Municipal accorde aux associations les subventions indiquées dans les tableaux ci-après et 
d’autoriser Monsieur le Maire à mandater ces subventions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 

 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : j’ai un certain nombre de questions et de 
commentaires. 
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Je ferai un 1er commentaire concernant la demande de subvention qui se faisait sur Internet. Déjà il y en 
a beaucoup qui avait oublié parce que c’était dans le courrier qui était venu avec la subvention de 
l’année d’avant. Or, des présidents d’association avaient changé, donc beaucoup avait oublié et étaient 
partis sur les mêmes dossiers qu’avant. Ce que j’ai dit à la commission des finances, c’est que le dossier 
qui est à remplir s’adresse à des sociétés, des associations qui ont des budgets conséquents. Quand on 
a des budgets qui sont, comme la grande majorité des associations, on enlève le foot qui a un budget de 
180 000 €, les autres ne dépassent pas 20 000. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : je peux parler du Roller Hockey, par exemple, qui a un budget. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : bon, il y en a 2 ou 3. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : ou 5. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : mais de toute manière et en tout état de 
cause, il y en a aucune qui touche 100 000 € de subvention. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : oui forcément, c’est le total des subventions qu’on alloue. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : bien, nous sommes d’accord. Donc la seule 
comptabilité qui est exigée au niveau d’une association, c’est en entrée sortie. Quand vous, vous faites 
la demande, c’est très compliqué. On est tous d’accord là-dessus, je pense qu’il n’y a pas de doute. 
La 2ème remarque que je ferai, on intègre les cadeaux qui pouvaient être faits ou les achats qui étaient 
faits par la mairie dans le budget et on a un budget qui reste stable. Cela veut dire que les subventions 
ont baissé. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : absolument pas. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : mais si, je vais parler d’un cas que je 
connais bien, la Joyeuse Boule, puisque c’est moi qui ait fait la demande de budget. La subvention de la 
Joyeuse Boule est de 700 €. Cherche pas, c’est ça. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : c’était 700 € et maintenant, ils ont 950 €. Ce sont donc 250 € pour financer des récompenses 
lors des compétitions. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : vous avez intégré le Challenge de la 
Municipalité. La mairie a acheté 2 fois 4 boules et 2 sacs. On est d’accord. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : oui tout à fait. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : le prix des 2 fois 4 boules et des 2 sacs, 
c’est entre 450 et 500 €.  
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : alors, cela a drastiquement baissé. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : non, je pense que tu n’as pris que le prix des 
4 boules. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : écoute, c’est ton avis. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : non mais j’achète des boules. 
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Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : et tu achètes les boules de la qualité que tu veux et nous offrons les boules de la qualité que 
nous pouvons. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : ah, d’accord. Je sais ce que coûte des 
boules. Si on achète des boules de pétanque ou des boules en plastique, c’est vrai que cela ne coûte 
pas cher. On ne joue pas à la lyonnaise. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : là, tu es en train de pinailler sur les détails. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : non, à 125 €, tu n’as pas des boules de 
lyonnaises.  
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : est-ce que l’on peut en venir à ta question.  
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : ce n’est pas une question, c’est une 
affirmation. C’était un commentaire. Tout à l’heure, messieurs dames de la finance nous faisaient 
remarquer que tout augmentait : le SMIG, les carburants, qu’il n’y avait plus de contrats aidés etc. Pour 
les associations, c’est vrai aussi. Les contrats aidés, ils n’en ont plus. Ils ont les augmentations. Quand 
certains se déplacent avec le minibus, le gasoil, ils le paient le même prix que la mairie.  
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : oui mais ils ne paient pas le minibus. Le minibus est mis à disposition par la mairie et quand il 
faudra que l’on le rachète, tout augmente, tu as raison, et pour nous aussi. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : mais le carburant, c’est eux qui le paient. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : oui bien sûr. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : et les salariés, c’est aussi eux qui les paient. 
Non mais je pense, vu les bons résultats que vous avez faits cette année, vous auriez pu faire un gros 
effort pour les associations qui, je le rappelle, ont toutes été baissées il y a de cela 3 ou 4 ans. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : et ré-augmentées 2 ans après. Alors, tu as raison, nous devons faire des efforts pour les 
associations et nous les faisons. Ils ne sont pas marqués sur ces demandes de subvention. Je te 
rappelle quand même que tout augmente, y compris les dépenses d’entretien pour les bâtiments que les 
associations utilisent, les dépenses d’investissement pour la rénovation de ces bâtiments que les 
associations utilisent. Donc oui, tu as raison, tout augmente. Si, effectivement, on avait pu calculer 
quand on est arrivé, le coût d’utilisation d’une heure du gymnase Lionel Terray ou du boulodrome ou 
toutes les salles utilisées par les associations, et si on le calculait maintenant, effectivement, tu verrais 
que je suis d’accord avec toi, tout augmente. Et cela, les associations ne le voient pas.  
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : moi ce que je vois une chose, c’est qu’il y a 
de moins en moins de bénévoles Monsieur BONNARD. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : mais cela n’est pas de mon fait. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : si. A force de tirer sur la corde, les 
associations trouvent de moins en moins de bénévoles. On va prendre un cas, celui du foot. Quand ils 
sont obligés d’organiser 14 manifestations pour arriver à s’en sortir, tu uses tout le monde. Je pense que 
vous en êtes tous conscients. Si aujourd’hui, ils ont fait appel à des bénévoles extérieurs, c’est qu’ils 
n’en trouvaient plus assez, notamment sur la ferme à l’Oriel. Si demain, ces associations arrêtent, cela 
va coûter 10 fois plus cher à la mairie. Alors, soit on en est conscient et on continue d’aider 
sérieusement les associations, soit on se dit qu’on attend, on recule et un jour, cela arrivera. Et je ne 
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parle pas des boules, mais je parle des grosses associations. Il y a un moment où il faudra faire quelque 
chose pour elles. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : je pense que tu peins un paysage associatif qui est faux. Je crois qu’à Varces, en terme 
d’équipement et de facilités pour les associations, toutes les municipalités précédentes, jusqu’à la nôtre, 
ont fait le maximum pour, par exemple, mettre à disposition des salles et accueillir les associations. Tout 
à l’heure, on a comparé notre commune avec la strate des communes équivalentes. Je serais curieux de 
savoir quel est le niveau d’équipements associatifs dans chacune de ces communes. Ce serait sympa 
de comparer parce que je suis convaincu que notre commune serait au-dessus du panier grâce à toutes 
les municipalités qui nous ont précédés, mais aussi grâce à la nôtre car nous avons continué à faire 
vivre ces équipements. Il faut vraiment prendre conscience de cela : 3 gymnases, un boulodrome, 2 
salles polyvalentes, une salle festive. Je crois qu’il y a un niveau d’équipement hors du commun. Les 
associations les utilisent et je peux assurer qu’il n’y a plus un horaire, plus une heure disponible dans 
aucune des salles. Alors les subventions n’augmentent pas, on est d’accord. Mais je pense que tout le 
boulot qui est fait autour de ces équipements, depuis 5 ans, il est notable et il faut remercier les 
personnes qui ont fait ce travail. 
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : je veux ajouter que l’on ne peut pas 
dire que l’entretien des équipements publics, c’est pour les associations. C’est avant tout pour les 
Varçois. Les associations contribuent à l’animation de nos communes par une action bénévole et je 
pense qu’il faut la souligner. C’est une façon de les accompagner que de leur donner une subvention 
mais on ne peut pas dire que l’entretien des bâtiments publics, c’est pour les associations. C’est vrai 
qu’il y a beaucoup d’équipements publics à Varces, depuis longtemps, ce qui permet à beaucoup 
d’associations de proposer énormément d’activités. C’est un service pour les Varçois.  
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : je ne vois pas trop la différence entre les Varçois et les associations. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : juste pour préciser, à moins qu’il y ait des clubs qui aient plus de 
non-varçois que de varçois, les subventions qui leur sont données sont payées grâce à l’impôt local. 
Je résume toutes les observations. Le monde associatif doit être aidé. Le monde associatif est aidé via 
la mise à disposition d’équipements et avec des subventions, à savoir au total 100 000 €, que tu 
sembles considérer, Jean-Jacques, comme de la « monnaie de poche ». Mais moi, je ne le considère 
pas comme cela. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : puisque Monsieur BONNARD veut faire des 
comparatifs vis-à-vis des équipements, en même temps, je l’invite à faire la même chose pour les 
subventions. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : en comparant tout ce qui est comparable. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : on est d’accord. Tu parles à un Monsieur qui 
est bénévole depuis longtemps et qui sait de quoi il parle. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : moi aussi, je suis bénévole depuis longtemps, mais moins longtemps que toi parce que je suis 
un peu plus jeune. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : tu as moins donné. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : oui, moins donné parce que moins longtemps. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : je voudrais juste revenir 
sur le fait qu’on dise qu’on ait fait de bons résultats. Oui, c’est vrai, on a fait de bons résultats. Comme 
vous l’avez fait remarquer, en investissement, on n’a pas fait ce que l’on avait prévu. On a donc 
rebasculé l’excédent sur l’année 2019. Par contre, il faut aussi se rappeler que l’on a fait une prospective 
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financière qui nous dit que, chaque année, sur notre budget de fonctionnement, il faut que l’on dégage 
80 000 € supplémentaires d’économies. Donc, par rapport à l’année d’avant, il faut qu’on dépense moins 
ou qu’on ait des recettes supplémentaires pour 80 000 € chaque année. Notre budget n’est donc pas en 
expansion. On a réussi cette année à gonfler notre bas de laine parce que tout n’a pas été dépensé et 
on l’avait prévu. On a fait des économies de fonctionnement au-delà de ce que l’on avait prévu et tant 
mieux, parce que cela nous permet d’avoir un peu d’air sur les années après. Je peux vous garantir que 
trouver 80 000 € chaque année, en économie sur le budget de fonctionnement, ce n’est pas facile. Il faut 
compter qu’effectivement le budget du personnel, qui est une grosse partie des dépenses de 
fonctionnement, lui, continue d’augmenter. Même si nous avons une gestion très rigoureuse, il y a une 
augmentation inévitable due aux changements de grades ou d’échelons, etc. On est cependant loin des 
3 % d’augmentation des frais de personnel qu’il y a eu chaque année pendant longtemps.  
Les économies supplémentaires que nous devons faire chaque année ne nous permettent 
malheureusement pas de redistribuer comme on le souhaiterait. On aimerait bien. On aurait très bien pu 
augmenter de 10 % toutes les subventions aux associations, puisque ce sont les élections municipales 
l’année prochaine. Sauf que nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche-là car nous sommes 
dans une démarche qui est responsable. Elle vise à garder une pérennité au fonctionnement de notre 
commune et on pense qu’il faut que l’on continue dans la direction donnée par le bureau d’études 
Stratorial. Ne pensons pas que nous avons plein d’argent à distribuer. 
 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 

- Pour : 22 
- Contre : 7 

 
  

9. Vote des subventions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à la Résidence 
Autonomie (RA) Maurice Gariel l’année 2019 

 Rapport présenté par Corine LEMARIEY, Maire-adjoint en charge de l’action sociale et solidaire 
et des relations avec la maison d’arrêt et l’armée 

 
  Le Conseil Municipal accorde et autorise M. Le Maire à mandater :  
 

- au CCAS une subvention totale de 322 583 € à régler par trimestre ; 
- à la Résidence Autonomie Maurice Gariel une subvention totale de 50 000 €, à régler par 

trimestre. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
10. Reversement entre la Commune et les Budgets Annexes pour l’année 2019 

 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 
et du développement économique. 
 

Le C.C.A.S. et la Résidence Autonomie Maurice Gariel ont prévu dans leurs budgets des reversements 
au Budget Communal afin de rembourser des dépenses assurées par la commune en lieu et place du 
CCAS et de la Résidence Autonomie. 

 

Le Conseil municipal approuve : 
 Le reversement des charges du personnel :  

- Versement de 559 621 €, soit 134 134,92 € par trimestre, du CCAS à la commune. 
- Versement de 135 789 €, soit 33 206.31 € par trimestre, de la Résidence pour Personnes 

Agées Maurice Gariel à la commune. 
 

 Le reversement des charges à caractère général :  
- Versement de 5 605 € par le CCAS à la commune. 
- Versement de 160 € par la commune au CCAS. 
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Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : juste une question technique. Les reversements 
des remboursements de maladie etc. d’assurances du CCAS, ils sont reversés comment ? 
 
Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : comme le personnel est payé par le budget de la commune, tous les 
reversements arrivent sur le budget communal. 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
11. Participation à verser par la commune de Varces Allières et Risset au Syndicat 

Intercommunal Varces / Saint Paul de Varces (SIVASP) pour 2019 

 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances 
 

La commune de Varces Allières et Risset, comme chaque année, doit verser une participation au 
Syndicat Intercommunal Varces / Saint Paul de Varces (SIVASP). 
 

Le Conseil municipal autorise M. Le Maire à faire procéder au versement de la participation de 
201 020.76 €, soit 50 255.19 versée par trimestre, et la mandate. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
12. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux du Centre Socio Culturel Emile 

Romanet au Département de l’Isère 

 Rapport présenté par Corine LEMARIEY, Maire-adjoint en charge de l’action sociale et solidaire 

et des relations avec la maison d’arrêt et l’armée 
 

Suite à des travaux de restructuration du centre Socio Culturel Emile Romanet, à compter du 1er 
septembre 2018, les locaux mis à disposition aux services médico-sociaux du Département de l’Isère 
représentent désormais une surface de 71,81 m² au lieu de 95 m².  
 

En conséquence, l’indemnité annuelle d’occupation et les frais de fonctionnement versés par le 
Département de l’Isère à la Commune de Varces Allières et Risset sont fixés forfaitairement à un 
montant annuel de 9 071 €, contre 12 000 € précédemment. 
 

Le Conseil municipal approuve l’avenant n°1 à la convention du 25 mars 2016 et autorise M. le Maire à 
signer cet avenant n°1. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
13. Règlement de la manifestation « Varces en Live » 

 Rapport présenté par Joëlle DEMEMES, conseillère municipale déléguée à l’Enfance 
 

Depuis 2018, la commune (service Enfance et Jeunesse) organise la manifestation « Varces en Live », 
destinée aux enfants et adolescents mineurs à partir de la classe de 6ème. 
 

Est soumis à l’examen du conseil municipal un règlement révisé de cette manifestation, précisant les 
modalités d’organisation et de participation, ainsi que les tarifs de cette manifestation. 
 

Le Conseil municipal approuve le règlement qui sera appliqué à partir de l’édition 2019 de « Varces en 
Live » (vendredi 24 mai 2019) et pour les éditions suivantes. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 

14. Tarif de vente de disques compacts (CD) d’occasion issus du fonds de la bibliothèque 
municipale 

 Rapport présenté par Yvan BICAÏS, Maire-adjoint en charge de la culture 
 

Le service de prêt par la bibliothèque municipale de disques compacts (CD) a été arrêté, car très peu 
utilisé. 
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La bibliothèque municipale va donc vendre les CD issus de son fonds selon les tarifs suivants : 
- 1 € par CD 
- 3 € par coffret contenant plusieurs CD 

 

Le Conseil municipal approuve les tarifs ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : vous allez procéder comment. Vous allez faire 
une foire aux CD ? 
 
Monsieur Yvan BICAÏS, Maire-adjoint en charge de la culture : oui je pense, ce sera à la bibliothèque 
mais ce n’est pas encore finalisé. Il y aura une journée d’ouverture qui sera annoncée, ouverte à tout le 
monde. 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 

15. Actualisation des tarifs municipaux  

 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 

et du développement économique. 
 

Il est rappelé au Conseil municipal sa délibération n° 2018.114 du 18 décembre 2018 par laquelle il a 
approuvé les actualisations de tarifs pour l’ensemble des services municipaux, à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Il est proposé au Conseil municipal l’abrogation de sa délibération n° 2018.114 du 18 décembre 2018, la 
confirmation de l’actualisation des autres tarifs au 1er janvier 2019 et l’approbation des 2 tarifs suivants : 
 

- Droit de voirie et redevance pour occupation temporaire du domaine public par échafaudages, 
bennes de déchets de chantier, engins de chantier, engins de levage, clôtures de chantiers. 
Le tarif proposé est le suivant : gratuité les 15 premiers jours, puis redevance de 1 € par mètre 
linéaire et par jour. 
 

- Droit de voirie et redevance d’occupation du domaine public pour commerce ambulant – hors 
marché (camion-pizza…). 
Le tarif proposé est le suivant : 14 € par m² et par trimestre 

 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : l’objectif de cette délibération, il est que l’on peut occuper le 
domaine public mais il ne faut pas l’occuper en permanence, en tout cas très longtemps. Il y a un temps 
de compréhension et un temps où il faut aller plus vite. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : tu penses qu’un euro, c’est dissuasif ? 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : au mètre linéaire et par jour. Mais on en reparlera. Cela dépend 
de celui qui reçoit et celui qui paie. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : mais si l’objectif est la dissuasion, au bout de 15 
jours, si on prend 15 m² au sol, cela ne va pas coûter grand-chose. Dix jour, 150 €. Si on veut dissuader, 
il ne faut pas mettre un euro parce que cela nous coûte plus cher en frais d’encaissement.  
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : non, 150 €, cela ne nous coûte pas plus cher en frais 
d’encaissement. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : 150 €, non, mais un euro. A ce compte-là, si on 
veut être dissuasif, il faut monter.  
 
Madame Jocelyne BEJUY, Maire-adjointe en charge de l'administration générale et des relations 
intercommunales : parfois le principe est dissuasif.  
 

Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : il y a plusieurs choses. On n’a pas le droit d’appliquer un tarif dissuasif 
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pour l’occupation du domaine public. Légalement, c’est proportionné au bénéfice que l’on peut retirer à 
la personne qui l’occupe. Ensuite, l’objectif n’est pas uniquement que la dissuasion. Il faut faire attention 
aussi au type de personnes qui peut être amené à payer ce genre de chose. Si on le met dans une 
délibération, on doit l’appliquer. Si un particulier a besoin de faire des travaux et que, malheureusement, 
ces travaux durent un peu plus longtemps que prévu, je me vois mal lui dire qu’il va payer 100 € par jour 
qu’il occupe le domaine public trop longtemps. Ce n’est pas la même chose qu’une entreprise qui fait 
traîner les travaux, qui ne travaille pas très vite et qui occupe le domaine public longtemps.  
 

Le Conseil municipal abroge sa délibération n° 2018.114 du 18 décembre 2018, confirme l’actualisation 
des autres tarifs au 1er janvier 2019 et approuve les 2 nouveaux tarifs proposés. 

  

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

16. Convention pour le versement d’un fonds de concours par la commune de Varces Allières et 
Risset à Grenoble Alpes Métropole pour l’opération de reconstruction du Pont de Saint-ange 

 Rapport présenté par Jean-Luc CORBET, Maire. 
 

Est soumise à l’examen du Conseil Municipal une convention qui fixe les modalités d’attribution et de 
versement du fonds de concours destiné au financement pour la réparation d’ouvrages d’art sollicités 
par la commune de Varces Allières et Risset dans le cadre de la reconstruction du pont de Saint-Ange, 
ouvrage sur le ruisseau du Pissenchin, hameau de la Dionne. 
 

Le coût global et total de l’opération s’élève à 268 333 € HT. La durée des travaux a été de 3 mois 
(septembre à novembre 2018). 
 
Le montant du fonds de concours à verser par la commune de Varces Allières et Risset à Grenoble-
Alpes Métropole est de 65 000 € 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : qu’est-ce qui justifie l’écart entre les 150 000 
€ estimés et les 268 000 €. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : la déconstruction, la sur-largeur pendant la phase travaux. Ils 
sont passés avec un plateau de 3 mètres de large pour conserver une desserte parce que l’on ne 
pouvait plus assurer la desserte, sauf par la montagne. A un moment donné, c’était 3 mètres de large 
avec le pont. Aujourd’hui il fait 6 m. Cela permet aux grumiers de tourner beaucoup plus facilement. En 
fait, la déconstruction et la reconstruction, et ce confort de travail pour les habitants, ont fait que les prix 
ont été multipliés, mais pas la participation de la commune. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : je l’avais déjà dit. Là où je suis surpris, c’est le 
coût des études parce que l’on dépasse largement les 10 % sur cette opération-là. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : 10 % c’est davantage dans le secteur privé. Dans le secteur 
public, c’est plutôt 15 % auxquels il faut rajouter les assurances pour garantir les travaux, C’est toujours 
très cher. Beaucoup plus cher que si c’était des travaux privés. 
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : oui, je ne comprends pas tout. Je 
cherche comment on justifie les 65 000 €. Est-ce qu’il y a un mode de calcul entre le prix 268 000 € et le 
fonds de concours. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : il y avait un horizon départ, c’était 50 % de 130 000 €. Quand 
cela a été recalculé, c’est passé à 160 000 €. Et quand ils ont vu les conditions pour réaliser les travaux, 
c’est arrivé au chiffre de 268 000 €. A aucun moment, j’ai bougé le curseur de la participation 
communale. 
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : mais pourquoi 65 000 €. C’était 50 % 
au départ ? Ce n’est pas écrit comme cela dans la convention. 
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Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : c’était 50 % de 130 000 €, mais comme le montant a augmenté, 
on ne pouvait plus indiquer 50 % dans la convention. Nous sommes restés sur les 65 000 €.  
 

Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : une remarque plus générale. J’ai 
toujours un peu du mal quand je vois, d’une façon globale et on avait eu l’occasion d’en parler, sur les 
taux de réalisation des travaux routiers sur les différentes communes, même si j’entends qu’il y a des 
travaux prioritaires et des travaux moins prioritaires, il doit quand même y avoir, étaler sur un certain 
nombre d’années, si on se base sur 3, 4 ou 5 ans, un minimum d’équilibre. Et quand je vois que la 
commune de Varces, je n’ai pas le taux de réalisation actualisé, mais fin 2018, on était à 36 % de 
réalisation sur les 3 dernières années, je me dis, venir nous demander 65 000 € pour un pont dont on a 
besoin et qui, pour la Métropole, ne représente pas une somme au regard du volume que représente le 
budget voirie de la Métro, j’ai quand même un petit peu du mal. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : mais on a tous du mal dès lors que c’est l’argent public et 
notamment l’argent du contribuable varçois. La réponse, elle est aussi que, quand on a clecté, on a 
clecté de la voirie et on n’a pas forcément clecté le niveau d’entretien réel de certains ouvrages.  
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : oui mais on a clecté un montant que 
l’on transfère. On rattrapera peut-être dans 10 ans le retard, mais là, on ne va pas rattraper. 
  
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : on a déjà rattrapé 2 ouvrages d’art (2 ponts) en très mauvais état 
et des travaux de voirie sont prévus pour rattraper.  
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : c’est sur le fonctionnement de la 
Métropole aujourd’hui. Je me dis qu’il devrait quand même y avoir, je ne sais pas, peut-être sur un 
mandat un minimum d’équilibre. Quand je vois des communes qui sont à 145 % du montant clécté 
quand d’autres sont à 35. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : je reviens sur les pourcentages grâce au travail qu’avaient fait 
les municipalités précédentes. Il y avait un entretien qui était ce qu’il était.  
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : aujourd’hui on paye pour ceux qui n’ont 
pas entretenu. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : Il y avait aussi des années où il y avait plus d’entretien de tapis 
et d’autres années où on pouvait le moduler. Cette année, on ne peut pas le moduler parce que c’est un 
prélèvement sur l’attribution de compensation. Mais sur une période qui peut être une mandature ou 
plus, cela devrait. 
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : cela serait bien qu’on y arrive. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : en tout cas, c’est l’objectif qui est le nôtre. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : sur ce qui vient d’être dit, par exemple 
typiquement en parlant des communes qui sont à 130, 140 %, il y a des ponts qui ont été restaurés à 
neuf, qui ont été pris en charge justement par la Métropole, ils ont sorti rien du tout. On en avait déjà 
parlé. 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : le financement du pont à St Martin le Vinoux vous fait mal, mais 
le problème de ce pont est enfin résolu. Il y a bien quelqu’un qui l’a payé. Nous, parce que l’on est 
métropolitain, comme les habitants de St Martin le Vinoux, comme les gens qui passent en vélo dessus, 
comme ceux qui passent en train dessous, tout le monde l’a payé. On est bien d’accord. Sous l’ancienne 
mandature de la Métropole un plan de financement de ce pont avait été établi, ce n’est donc pas 
comparable à notre situation. Maintenant les 134 %, si vous avez une petite commune qui n’a que 
50 000 € de budget en voirie, et que, cette année-là, elle en fait 80 000, elle est à 150 %. 
 

Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : sur une année, oui. Sur 3 ou 4 ans, 
c’est moins compréhensible. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : on prend sur la durée. 
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Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : ce n’était pas compréhensible dans les quelques premières 
années parce que c’était au ralenti. 
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : ce serait bien qu’on ait un jour un 
récapitulatif. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : je pense que dans un an, on devrait en reparler. 
 
Madame Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère municipale : pour l’information des Varçois. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : c’est comme pour les tuyaux, le retard ne se 
rattrape pas. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : alors pour les tuyaux, je pensais que tout le monde avait compris 
que la durée de vie d’un tuyau était d’environ 80 ans. Donc le retard pris, c’est comme la croissance d’un 
arbre, il faut l’imaginer dans la durée. 
 
Le Conseil municipal approuve la convention et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 
avec Grenoble-Alpes-Métropole. 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 

- Pour : 22 
- Contre : 7 

 

EDUCATION 
 

17. Convention de participation financière aux frais de fonctionnement d’une classe d’Unité pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS) demandée par la commune d’Eybens pour l’année scolaire 2017-
2018 

 Rapport présenté par Madame Annie DELASTRE, adjointe en charge des affaires scolaires et de 
la jeunesse. 

 

Pour l’année scolaire 2017/2018, 1 enfant dont les parents sont domiciliés sur la commune de Varces 
Allières et Risset, a été accueilli dans une classe ULIS d’Eybens.  

 

Le montant de la participation demandée par la Ville d’Eybens à la commune de Varces Allières et 
Risset pour l’année 2017/2018 est de 1 087.38 € pour une année de scolarisation dans une classe ULIS 
de la Ville. 
 

Le Conseil Municipal approuve la convention entre les deux communes, précisant les modalités de 
versement, et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à engager, mandater et liquider 
les dépenses afférentes. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 

18. Convention de participation financière aux frais de fonctionnement d’une classe d’Unité pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS) demandée par la commune de Vif pour l’année scolaire 2016-2017 

 Rapport présenté par Madame Annie DELASTRE, adjointe en charge des affaires scolaires et de 
la jeunesse. 

 

Pour l’année scolaire 2016/2017, 1 enfant dont les parents sont domiciliés sur la commune de Varces 
Allières et Risset, a été accueilli dans une classe ULIS de Vif.  

 
Le montant de la participation demandée par la Ville de Vif à la commune de Varces Allières et Risset pour 
l’année 2016/2017 est de 1 317 € pour une année de scolarisation dans une classe ULIS de la Ville. 
  
Le Conseil Municipal approuve la convention entre les deux communes, précisant les modalités de 
versement, et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à engager, mandater et liquider 
les dépenses afférentes. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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19. Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIL) - année 2019 – demande de 
subvention pour l’opération de réfection de la couverture du groupe scolaire Les Poussous 

 Rapport présenté par Madame Annie DELASTRE, adjointe en charge des affaires scolaires et de 
la jeunesse. 

 

Notre commune a décidé, pour les années 2019 et 2020, de réaliser une opération de réfection de la 
couverture du groupe scolaire Les Poussous afin de faire cesser les nombreuses infiltrations d’eau qui 
affectent ce bâtiment. 

 
Le coût prévisionnel de cette opération est de 387 378,60 € H.T. 

Cette opération peut faire l’objet d’une subvention de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local (FSIL), selon le plan de financement suivant : 
 
 

Financement Montant 
H.T. 

de la subvention 

Date de la 
demande 

Date 
d’obtention 

 

Taux 

Union Européenne     

FSIL 193 689.30 € Avril 2019  50 % 

Autre(s) subvention(s) Etat     

Région     

Département     

Autres financements publics     

Sous-total  
(total des subventions publiques) 

193 689.30 €   50% 

Participation du demandeur :  

 Autofinancement 

 Emprunt  

 
193 689.30 € 

   
50 % 

TOTAL 387 378.30 €   100 % 

 

Le Conseil municipal : 

 Approuve le projet présenté ci-dessus et son coût prévisionnel.  

 Approuve son plan de financement tel que présenté. 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de tout organisme susceptible 
d’apporter une aide à ce projet, notamment l’Etat, au titre du FSIL. 

 
Vote : proposition adoptée à l’unanimité 


