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Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel le 5 février 2019 sous la présidence de Monsieur Jean-
Luc CORBET, Maire. 
 

Etaient présents : Jean-Luc CORBET – Jocelyne BEJUY - Olivier DURAND-HARDY - Roger PASCAL - 
Gérard BOULET - Annie DELASTRE - Laurent TRICOLI - Joëlle DEMEMES - Martine CAISSO – Anna 
FRANCOU - Marie-Laure MARTIN - Philippe BERNADAT – José SALVADOR – Christophe 
DELACROIX - Dominique COSTANZI - Hélène BERT - Martine SOUGEY - Jean-Jacques BELLET - 
Sandrine MARTIN-GRAND - Bernard SAPPEY - Jean-Michel LOSA - 
Absents ayant donné pouvoir : 
Corine LEMARIEY a donné pouvoir à Jocelyne BEJUY 
Éric BONNARD a donné pouvoir à Olivier DURAND-HARDY 
Yvan BICAIS a donné pouvoir à Martine CAISSO 
Muriel VALIENTE a donné pouvoir à Hélène BERT 
Brigitte DUMAS a donné pouvoir à Annie DELASTRE 
Bernard BOUSSIN a donné pouvoir à Sandrine MARTIN-GRAND 
Isabelle COMBE a donné pouvoir à Jean-Michel LOSA 
Excusée : Véronique HUGONNARD 
 
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.   

Dominique COSTANZI a accepté de remplir cette fonction. 

 

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2018 

 
Le Conseil municipal APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 décembre 2018. 
 

 Vote : adopté à l’unanimité 

 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : 2 remarques. 
La 1ère, page 8, sur le PLUi. J’avais posé la question de savoir si les limites intangibles du SCOT étaient 
restées intangibles. Roger PASCAL a répondu qu’elles avaient été précisées à la marge et on avait joué 
sur l’épaisseur du trait. Cela ne figure pas.  
 
La 2ème remarque, page 18, concernant l’eau. J’avais dit que le rapport doit être obligatoirement présenté 
dans les 9 mois qui suivent la fin de l’exercice. Cela n’a pas été traduit tout à fait comme cela. Ce n’est 
pas très important.  
Par ailleurs, je voulais juste apporter une information. J’avais dit que la Métro ne faisait plus les arrêts et 
les réouvertures de robinets, de compteurs d’eau. Elle n’intervenait plus du tout. Par contre, la bonne 
information, c’est qu’ils continuent à facturer, même quand ils n’interviennent pas : 57 €. C’est une 
information complémentaire que je n’avais pas à l’époque et que je vous donne. Il n’y a pas de petits 
bénéfices. 

PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : Merci mais vous comprendrez que l’on ne rajoutera pas ces 
propos au compte-rendu du 18.12.2018 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : c’est la SLP EAUX DE 

GRENOBLE ALPES en l’occurrence qui gère cette question. 
 
 
2. COMMUNICATION DU MAIRE - DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Compte rendu de Monsieur le Maire  

 
Monsieur le Maire communique au conseil municipal, qu’en vertu des articles L2122-22, L2122-23, du 
code général des collectivités territoriales et de la délibération n° 2014.136 du 14 octobre 2014 portant 
délégation du Conseil au Maire, la décision suivante a été prise concernant les Marchés publics :  
 

Objet Date de 

signature  

Montant  

Attribution du marché relatif à la mission de maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation du sol sportif du gymnase 
Lionel Terray au bureau d’études REAL SPORT 
INGENIERIE (38140 Apprieu) 

18 

décembre 

2018 

Montant global du marché :  

4 000 € H.T, soit 4800 € TTC 

 

Attribution du marché relatif à la mission de maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation de la surélévation de la 
toiture du boulodrome au bureau d’études SIRADEX 
(69330 Meyzieu) 

14 janvier 

2019 

Montant global du marché :  

7 760 € H.T, soit 9 132 € TTC 

 

Attribution du marché relatif à la mission de maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation des couvertures du groupe 
scolaire Les Poussous au bureau d’études SIRADEX 
(69330 Meyzieu) 

24 janvier 

2019 

Montant global du marché :  

24 600 € H.T, soit 29 520 € TTC 

 

 

 Information 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
3. Contrat d’Engagement Educatif (CEE) pour les personnels d’animation – Actualisation des 

rémunérations 

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

 
Les conditions de rémunération des personnes qui ont, de façon occasionnelle (moins de 80 jours par 
an sur une période de 12 mois consécutifs), des fonctions d’animation ou de direction d’un « Accueil 
Collectif de Mineurs » à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, 
sont prévues à l’article L227-4 du code de l’action sociale et des familles et bénéficie d’un Contrat 
d'Engagement Éducatif (CEE).   
 
Le montant du SMIC et du point d’indice ayant évolué, il est donc nécessaire d’actualiser les 
rémunérations des agents embauchés au titre de ce type de contrat. 
 
Le Conseil municipal : 
 

 FIXE les rémunérations suivantes pour les personnels d’animation embauchés au titre du Contrat 
d’Engagement Educatif : 

 
- ANIMATEUR : 

 Une vacation à la demi-journée est rémunérée à titre indicatif sur la base de 33,14 € 
brut. 
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 Une vacation à la journée est rémunérée à titre indicatif sur la base de 66,27 € brut. 
 Une vacation de veillée est rémunérée à titre indicatif sur la base de 33,14 € brut. 
 Une vacation à la journée avec nuitée est rémunérée à titre indicatif sur la base de 93,89 

€ brut. 
 Le temps de concertation (par période) est rémunéré à titre indicatif sur la base de 66,27 

€ brut. 
- DIRECTEUR :  

 Une vacation à la demi-journée est rémunérée à titre indicatif sur la base de 49,70 € 
brut. 

 Une vacation à la journée est rémunérée à titre indicatif sur la base de 99,41 € brut. 
 Une vacation de veillée est rémunérée à titre indicatif sur la base de 49,70 € brut. 
 Une vacation à la journée avec nuitée est rémunérée à titre indicatif sur la base de 

138,07 € brut. 
 Le temps de concertation (par période) est rémunéré à titre indicatif sur la base de 

99,41€ brut. 

 PRECISE que dans ces rémunérations est inclus le paiement des congés payés (pour 10 % des 
rémunérations brutes) 

 PRECISE que ces rémunérations seront actualisées en fonctions des augmentations du SMIC et 
du point d'indice. 

 

 Vote : adopté à l’unanimité 

 

FINANCES 
 
 
4. DETR 2019 – demande de subvention pour l’opération de rénovation du sol sportif du 

gymnase Lionel Terray 

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

 
Le coût prévisionnel du projet de rénovation du sol sportif de la salle principale du gymnase Lionel 
Terray est estimé à 153 559,20 € H.T. 
 
Cette opération peut faire l’objet d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), selon le plan de financement suivant : 
 

 Financement Montant 
H.T. 

de la subvention 

Date de la 
demande 

Date 
d’obtention 

 

Taux 

Union Européenne     

DETR 30 711,84 € 14/1/2019  20 % 

Autre(s) subvention(s) Etat     

Région     

Département     

Autres financements publics     

Sous-total  
(total des subventions publiques) 

30 711,84 €    

Participation du demandeur :  

 Autofinancement 

 Emprunt  

122 847,36 €   80 % 

TOTAL 153 559,20 €   100 % 

 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre 
 
Monsieur Bernard SAPPEY, conseiller municipal : pouvez-vous nous donner plus de détails sur le 
remplacement du sol ? Que fait-on ? On enlève le tapis vert qui est en ce moment et on refait, ou vous 
avez prévu autre chose ? 
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Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : je suis bien au fait des considérations financières mais les 
considérations techniques, un peu moins. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : on est bien d’accord que l’on est au stade où l’on recrute le 
bureau d’études pour la maîtrise d’œuvre. C’est bien lui qui va définir ce qui est à réaliser en accord 
avec les élus et en accord avec les usagers. A ce stade, la définition du « process » n’est donc pas 
arrêtée aujourd’hui. 
 
Monsieur Dominique COSTANZI, conseiller délégué en charge de la planification et de 
l’aménagement urbain : normalement, ils vont enlever le tapis vert et reprendre un peu le dessous de 
la chape si c’est nécessaire. Des sondages ont été faits. 
 
Monsieur Bernard SAPPEY, conseiller municipal : c’est sûr que le béton est malade. Est-ce que vous 
avez prévu dedans le chauffage au sol parce que le chauffage existant aujourd’hui est bruyant. S’il y a 
un dépannage, est-ce que vous prévoyez autre chose ? 
 
Monsieur Dominique COSTANZI, conseiller délégué en charge de la planification et de 
l’aménagement urbain :  non, le chauffage au sol ne sera pas remplacé.  

 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : les éléments qui sont donnés par Dominique sont des éléments 
pressentis puisque des sondages ont été nécessaires. Ces éléments étaient nécessaires pour effectuer 
notre demande de subvention DETR dont la date limite était avant fin janvier ; la délibération de ce jour 
pouvant être envoyer ultérieurement. S’il faut remettre le chauffage dans le sol, c’est un autre coût. Donc 
pour l’instant, le bon de commande ne prévoit que le changement du revêtement.  
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : est-ce que l’on est sur une délibération sur un 
coût estimatif ? est-ce que l’on a prévu à quelle limite on s’arrête ? Aujourd’hui, on délibère sur la 
subvention. Mais le montant global des travaux peut évoluer, cela veut dire que l’on peut très bien 
passer de 153 000 € à 200 voire 250 000 euros.  Si on ne fait pas que du réagréage, cela ne sera plus 
les mêmes coûts du tout. Le montage financier sera donc différent, or la subvention demandée n’inclura 
pas la différence. Les coûts peuvent être exponentiels. 
 
Monsieur Gérard BOULET, Maire-adjoint en charge des travaux et de la gestion des 
infrastructures : on avait des solutions moins coûteuses aussi. 
 
Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : on a fait cette demande sur la base des informations que l’on avait 
parce qu’il fallait respecter des délais de dépôt de dossier de demande de subvention. La date limite 
pour les dossiers de DETR était le 18 janvier. Si jamais les coûts devaient augmenter, de toute façon on 
sera probablement obligé d’en rediscuter parce qu’on devrait avoir besoin de faire un marché public. 
 
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 de la DETR. 

 

 Vote : adopté à l’unanimité 

 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
5. Convention de groupement de commandes pour la passation de marchés de fourniture de 

repas en liaison froide 

 Rapport présenté par Joëlle DEMEMES, conseillère municipale déléguée à l’Enfance 
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Les communes de Le Gua, Miribel-Lanchâtre, Saint Paul de Varces, Varces Allières et Risset et Vif ont 
décidé de se grouper afin de remettre en concurrence leurs marchés de fourniture de repas en liaison 
froide. 
Pour cela, il convient que les communes mentionnées ci-dessus signent la convention définissant le 
fonctionnement de ce groupement de commandes et désigne parmi les membres du conseil municipal 
un délégué titulaire et un délégué suppléant, afin de siéger au sein de la commission de sélection des 
offres du groupement de commandes. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : il faut quelqu’un qui soit dans la commission 
d’appel d’offres normalement que l’on a désigné en début de mandat. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : on a déjà eu cette 
conversation à ce sujet-là. Là, c’est pour faire partie du groupement de commandes. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : le montant du marché est de combien ? 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : il y a Vif qui s’est rajouté. La dernière fois, on 
n’avait pas participé parce que l’on était en dessous du montant. Sandrine était suppléante. Là, on doit 
dépasser. Mais bon, on va laisser comme cela.  
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : pour moi il faut être dans la commission 
d’appel d’offre. A vérifier. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : on note ces 2 points que l’on va vérifier. Je vous propose de 
rester sur la base de cette proposition. Il ne faut pas prendre de retard pour que l’on soit bien servi en 
septembre. C’est bien cela l’essentiel. 
 
Le Conseil municipal : 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 ELIT parmi les membres du conseil municipal un délégué titulaire et un délégué suppléant, afin 
de siéger au sein de la commission de sélection des offres du groupement de commandes : 

- Délégué titulaire : Annie DELASTRE. 
- Délégué suppléant : Martine CAISSO. 

 Vote : adopté à l’unanimité 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
6. Protocole d’accord transactionnel entre la commune de Varces Allières et Risset et la SARL 

Facility Property Services 

 Rapport présenté par M. le Maire 
 
La SARL Facility Property Services (FPS) était titulaire d’un marché de nettoyage de locaux sportifs de 
la Commune de VARCES ALLIÈRES ET RISSET sur trois sites distincts, le Gymnase Champ Nigat, le 
Gymnase Lionel Terray, les vestiaires de football situés Espace Charles de Gaulle.  
 
A compter de septembre 2016, la Commune de Varces Allières et Risset s’est plainte de prestations 
insuffisantes de la part de la Société FPS.   
 
Par un avis rendu à la suite de la séance du 8 juin 2018, le Comité Consultatif Interrégional de 
Règlement Amiable (CCIRA) des litiges relatifs aux marches publics de Lyon a proposé que les 
facturations dont le paiement était demandé par la Société FPS, pour un montant de 17 352,30 € HT, 
soit réduite d’un montant total de 4 887,36 € HT, la Commune restant ainsi devoir, dans cette hypothèse, 
un montant arrondi à 12 500 € HT à la Société FPS.  
Suite à cet avis, la commune de Varces Allières et Risset et la société FPS ont négocié et abouti à un 
protocole d’accord transactionnel qui prévoit le versement par la commune de Varces Allières et Risset à 
la société FPS d’une somme totale réduite à 10 700 € H.T, soit 12 840 € TTC. 
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Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : il y avait aussi le boulodrome ? 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : sur la dernière période de travaux, il n’y avait que ces 3 
bâtiments. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- APPROUVE le protocole d’accord transactionnel entre la commune de Varces Allières et Risset 
et la SARL Facility Property Services. 

- AUTORISE M. le Maire à signer ledit protocole d’accord transactionnel. 
 

 Vote : adopté à l’unanimité 

 

AMENAGEMENT 
 
7. Travaux sylvicoles parcelle 7 

 Rapport présenté par Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme 

 
Il est exposé au Conseil Municipal la nécessité pour l’ONF de réaliser des travaux sylvicoles d’un 
montant estimé à 5 900 € HT, sur la parcelle 7 de la commune.  
 
Ces travaux comprennent le dégagement manuel des régénérations naturelles de feuillus. Ces travaux 
sont nécessaires à la régénération des résineux.  
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : sur quelle durée ? Sur tout l’année ? Quelle est 
la durée du chantier ? 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : si vous voulez des explications techniques, on peut vous donner 
le calendrier, mais sachez qu’il y a des périodes qui sont plus favorables pour faire ces dégagements et 
ces entretiens. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : c’est sûr que quand il y a de la neige, c’est 
compliqué. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : comme c’est manuel, la durée du chantier va 
être longue. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : les travaux sylvicoles sont faits seulement sur des espaces qui 
nécessitent ce type de travaux. Oui c’est long mais on ne dépassera pas le montant et la surface prévus. 
 
Monsieur Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme : cela ne représente qu’une partie des 12,43 hectares de la parcelle 7. 
 
Le Conseil Municipal : 

 ACCEPTE le devis de l’ONF concernant les travaux sylvicoles pour l’année 2019 

 SOLLICITE une subvention de 1 770 € pour la partie Région et 1 350 € pour la partie 
Département 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de la 
présente délibération.  

 

 Vote : adopté à l’unanimité 
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8. Adhésion au système de Certification Forestière PEFC 

 Rapport présenté par M. le Maire 
 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest certification) est le programme de reconnaissance des 
certifications forestières. C’est une démarche qui a pour objectif de promouvoir et certifier la gestion 
durable de la forêt. 
 
Cette certification est nécessaire afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties 
éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la 
qualité de la gestion durable. 
 
La commune de Varces Allières et Risset est propriétaire d’une forêt d’une surface de 614.07 ha. La 
contribution financière pour obtenir cette certification pour 5 années s’élève à 614.07+25= 639.07 €.  
La contribution au label PEFC est versée en une fois, à la date de l’engagement qui est valable 5 ans.  
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : juste une question. Dans cet organisme-là, a-t-on 
une voie consultative ? 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : on fait une demande, on dépose un dossier. Si le dossier est 
complet, il est accepté. C’est un engagement pour respecter une gestion durable et sérieuse. Cela fait 
un peu double effet parce qu’avant, dès l’instant où on avait un plan d’aménagement forestier et que l’on 
était géré par l’Office des Forêts, cela paraissait suffisant. Aujourd’hui, sur le marché du bois, les 
acheteurs recherchent des produits certifiés pour la traçabilité. Le bois qui n’est pas certifié a donc 
moins de valeur. Or, c’est souvent le tout ou rien en forêt et la coupe n’est pas vendue.  
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : ma question venait du fait que l’on était tenu à 
respecter un cahier des charges nationales des propriétaires forestiers. Ce cahier des charges est conçu 
dans des instances sur lesquelles les communes n’ont pas forcément de regard. Mais, par contre, elles 
vont le subir. Il peut y avoir des contraintes qui peuvent être impactantes pour certaines communes. Pas 
trop peut-être pour nous mais dans certaines régions, cela existe.  
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : sincèrement, je ne pense pas dès l’instant où on a un plan 
d’aménagement de gestion forestière. Ce plan a été fait pour garantir la production de bois de meilleur 
qualité, pour la protection des sols, pour la protection contre les avalanches et pour l’aspect récréatif.  
En montagne, cette sylviculture s’appelle « jardiner » la forêt.  
 
Le Conseil municipal : 

 ADHERE à PEFC Auvergne Rhône Alpes pendant 5 ans, réglera la cotisation correspondante et 
ACCEPTE que cette adhésion soit rendue publique, 

 S’ENGAGE à respecter les règles de gestion durable en vigueur durant la période d’adhésion et 
ACCEPTE le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et 
qu’en conséquence, ces règles pourront être modifiées, 

 ACCEPTE ET FACILITERA la mission de PEFC Auvergne Rhône Alpes et/ou de l’organisme 
certificateur amenés à effectuer des contrôles de conformité dans les forêts objets de l’adhésion, 
et de les autoriser à cet effet à les visiter et, à titre strictement confidentiel, à consulter les 
documents de gestion attachés à celles-ci, 

 S’ENGAGE à respecter le Cahier des Charges National pour le propriétaire forestier, 

 S’ENGAGE à respecter le Cahier des Charges National pour l’Exploitant forestier relatif à 
l’exploitation des bois qui seront façonnées et débardés sous la responsabilité de la commune, 

 CHARGE le Maire de signer les documents nécessaires à cette adhésion. 
 

 Vote : adopté à l’unanimité 

 
 
 


