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Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel le 12 novembre 2019 sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc CORBET, Maire. 

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

VIE INSTITUTIONNELLE 
 
 

1. Approbation du procès du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2019  

 Rapporteur : Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : concernant le point 10 sur la mise en œuvre d’un 
réseau technique de chaleur, sur la page 7, sur une de mes remarques, il est marqué « en terme de 
pouvoir calorifique, entre l’eau et le gaz », c’est en fait entre le bois et non le gaz. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : c’est noté. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 17 septembre 2019. 
 

 Proposition adoptée à l’unanimité 

 

PROCÉS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 NOVEMBRE 2019 
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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 L122-22, 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, les décisions suivantes ont été prises  
 

Objet Date de 

signature  

Montant  

Souscription par la commune auprès de la Banque postale 
d’un emprunt d’une durée de 15 ans - Taux d’intérêt annuel : 
taux fixe de 0.61% - Emprunt destiné à financer des travaux 
d’investissement 2019 

22 

octobre 

2019 

 

400 000 € 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
3. Contrat relatif aux copies internes professionnelles d’œuvres protégées 

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

 

Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est l’organisme de gestion collective agréé, 
conformément aux articles L.122-10 à L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle, en matière de 
droit de reproduction par reprographie pour la Presse et le Livre. Par ailleurs, des éditeurs de presse ont 
confié au CFC la gestion des droits attachés à leurs publications pour l'utilisation de celles-ci par des 
tiers sous forme de copies numériques. 
 

A cet effet, le CFC délivre, par contrat, aux utilisateurs, les autorisations de reproduction et de 
représentation dont ils ont besoin. 
 

Le montant de la redevance de 11 à 50 personnes susceptibles de réaliser des copies est de 350 € HT 
(TVA à 10%) par an. 
Le contrat entre en vigueur le 1er octobre 2019. Il se renouvellera par tacite reconduction. Pour l’année 
2019, la redevance s’élèvera à 87.5 € HT. 
 

Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : cela existait-il avant ? 
 

Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique :  on a toujours eu à payer, notamment pour la presse, le Dauphiné 
Libéré, des forfaits spécifiques, des abonnements différents des particuliers mais pas de droit de copies.  
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : pour information, c’est le CFC qui a pris contact avec nous. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : c’est un nouvel impôt déguisé. 
 

Le Conseil Municipal APPROUVE ce contrat et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

4. Adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale complémentaire mise 
en place par le Centre de Gestion de l’Isère. 

 Rapport présenté par Jocelyne BEJUY, Maire-adjointe en charge de l’administration interne et 
des relations intercommunales. 
 

Le Centre de Gestion de l’Isère (CDG38) propose aux collectivités un contrat cadre mutualisé pour faire 
bénéficier les agents de la commune, qui le souhaitent, d’une protection santé complémentaire.  
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Pour adhérer à cette mutuelle, la participation de la commune est obligatoire. Ainsi, pour ne pas bloquer 
cet accès aux agents, la commune propose de participer à hauteur de 1€ brut par mois pour tous ceux 
qui adhèreront (facultatif) à cette mutuelle.  
 

Durée du contrat : 6 ans, à effet au 1er janvier 2020, renouvelable un an.  
La mise en concurrence du prestataire (MNT) a été réalisée par le Centre de Gestion de l’Isère. 
Le Comité Technique du 5 septembre 2019 a émis un avis favorable. 
 

Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : cela coûte combien par salarié ? 
 
Madame Jocelyne BEJUY, Maire-adjointe en charge de l'administration générale et des relations 
intercommunales : je précise bien que c’est la mutuelle. Cela dépend du statut, du choix, des options 
de chaque agents. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : ce sont des pourcentages ? 
 
Madame Jocelyne BEJUY, Maire-adjointe en charge de l'administration générale et des relations 
intercommunales : cela dépend du contrat choisi. Encore une fois, c’est facultatif pour les agents. Mais 
la commune en versant 1 €, pour ceux qui le souhaitent, leur donne cette opportunité qui est assez 
avantageuse. 
 

Le Conseil Municipal : 
 

– APPROUVE cette adhésion au contrat groupe du CDG 38 pour la protection santé 
complémentaire et les modalités de participation ci-dessus. 

– AUTORISE le Maire à signer la convention avec le CDG38 (Centre de Gestion de l’Isère). 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

FINANCES 
 

5. Budget de la commune - Constatation d’une créance éteinte 

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

 
Un habitant de la commune de Varces Allières et Risset avait une dette envers cette dernière pour des 
factures d’eau impayées, pour un montant de 1 564.79 €. 
 
Or, par une décision du 27 décembre 2018, la commission de surendettement de la Banque de France a 
pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au sujet de cette personne. 
 
Cette décision implique l’effacement de la dette de cette personne vis-à-vis de la commune, pour ses 
factures d’eau impayées. 
  
Le Conseil Municipal CONSTATE en tant que créance éteinte dans le budget primitif 2019, sur le 
compte 6542 « Créances éteintes », la somme de 1 564.79 €. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
6. Remboursement des frais de réparation ou de remplacement de pneus suite à des 

crevaisons subies par les agents de la commune lors de l’utilisation de leur véhicule 
personnel au cours de leur service 

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

 

Les agents de la commune de Varces-Allières-et-Risset peuvent être amenés à utiliser leur véhicule 
personnel au cours de leur service et peuvent donc être victimes de crevaison. 
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Les véhicules de ces agents sont couverts par la garantie « auto-mission » souscrite par la commune, 
mais cette assurance ne couvre pas les crevaisons. 
 

Pour les crevaisons survenues dans de telles circonstances, il convient donc de fixer les conditions de 
remboursement par la commune des frais de réparation ou de remplacement des pneus des véhicules 
des agents. 
 

Les modalités suivantes sont proposées : 
 

- Remboursement à concurrence du montant de la facture de réparation ou de remplacement, 

avec un maximum de 100 € TTC par pneu crevé (montage compris). 

- En cas de crevaison sur un seul pneu, mais qui nécessite le remplacement des deux pneus du 

même essieu du fait d’une trop grande différence d’usure entre le pneu neuf et le pneu restant, 

ce montant est porté à un maximum de 200 € TTC (montage des 2 pneus compris). 

- Présentation obligatoire par l’agent de la facture de réparation ou de remplacement du ou des 

pneus ayant crevé. 

- Si le pneu crevé a été remplacé plutôt que réparé : production par l’agent d’une attestation du 

garagiste certifiant que le pneu n’était pas réparable. 

- En cas de crevaison sur un seul pneu, mais qui a nécessité le remplacement des deux pneus du 

même essieu : attestation du garagiste que la différence d’usure entre le pneu neuf et le pneu 

restant était trop importante pour que seul le pneu crevé soit changé. 

 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : je trouve que c’est cher 100 € par pneu 
crevé. 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : on a regardé le prix moyen des pneus (hors voitures de sport…) 
et c’est donc 100 €. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : le remboursement ira 
jusqu’à 100 €. C’est uniquement sur facture donc on ne remboursera pas plus, mais potentiellement 
moins. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : il vaut mieux qu’ils prennent le bus. 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : toutes les destinations ne sont pas desservies par un bus. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : on peut y aller à pied. 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : ou en vélo, et cela arrive. Sinon, si on avait des voitures 
administratives, cela nous coûterait beaucoup plus cher. 
 

Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : c’est vrai que, quand on regarde 100 € maximum 
la crevaison et 200 € pour le 2ème pneu car on est obligé d’avoir 2 pneus identiques sur le même essieu, 
j’aurai davantage compris un maximum un peu plus important sur les 2 pneus que sur la crevaison. On 
est d’accord, c’est nos deniers. 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : restons sur notre proposition basée sur un coût moyen. 
 
Le Conseil municipal APPROUVE les modalités décrites ci-dessus. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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7. Budget primitif 2019 de la commune – Décision modificative n°3 

 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances 
 
Les taux d’intérêts étant particulièrement bas (0.61 %), il a été jugé opportun d’emprunter 400 000 € au 
lieu de 197 000 €, comme prévu initialement au budget principal 2019. 
Cette somme supplémentaire permettra de couvrir des dépenses non prévues au BP 2019, autrement 
que par les fonds propres.  
 
Le nouveau montant total d’emprunt de 400 000 € pour 2019 reste inférieur au remboursement du 
capital pour cette année, donc nous continuons à désendetter la commune.  
En conséquence, la Commune a signé un contrat de prêt d’un montant de 400 000 € le 22 octobre 2019 
avec la Banque Postale. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : j’ai une remarque. Les taux bas, ce n’est pas 
d’aujourd’hui, ce n’est pas une nouveauté. Cela fait longtemps que cela dure. L’Etat emprunte à des 
taux négatifs. Ce qui me gêne un petit peu, c’est que cela arrive juste en 2019, peu avant les élections, 
comme un cheveu sur la soupe. Alors jusque-là, on avait un peu limité les investissements mais il n’y a 
certainement pas de raison. C’est parce que c’est une année électorale. Ce n’est pas une question, c’est 
une remarque. Je rappelle que l’année dernière, au niveau du budget, en investissement, on avait fait 
50% de ce que l’on avait prévu. On aurait très bien pu faire les emprunts l’année dernière, ils n’étaient 
pas plus chers, donc on les fait cette année. On prend note. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : d’une part, les emprunts 
étaient plus chers l’année dernière. On a consulté plusieurs banques. Nous ne pouvons pas obtenir les 
mêmes conditions que l’Etat, ni même que la Métropole qui, pour information, emprunte aussi à des taux 
négatifs.  Cette offre de 0,61% est très exceptionnelle. Quant au budget d’investissement de l’an passé, 
pour rappel, on avait bien expliqué qu’effectivement, en réalisé, on était entre 50 et 60% de notre plan 
parce qu’énormément de travaux ont été engagés mais non terminés. Ces travaux engagés se sont 
donc ajoutés en 2019 aux nouveaux travaux. Et c’est effectivement ce qui se passe en 2019. Après vous 
pouvez considérer que c’est électoraliste de faire un emprunt juste avant les élections, mais c’est 
discutable. J’ai précisé que nous continuions à désendetter la commune malgré cet emprunt qui est plus 
haut que ce que l’on avait prévu, alors que ce qui est électoraliste c’est justement d’endetter la 
commune en réalisant des investissements sans se préoccuper de l’avenir.  Notre leitmotiv depuis que 
nous gérons la commune est de redresser les comptes et de répondre à toutes les contraintes qui nous 
sont tombées dessus les unes après les autres tout en donnant des perspectives pour les prochains 
mandats, que ce soit notre équipe ou pas. La commune pourra ainsi envisager des investissements 
comme on les a envisagés en 2018 et en 2019. En 2018, on n’a pas tout réalisé parce qu’il faut un 
temps pour concevoir les projets et les mettre en route, mais cela, vous le savez.  Nous avons fait une 
rétrospective et une prospective financières pour connaitre notamment nos marges de manœuvre entre 
le fonds de roulement et notre capacité d’emprunt.   
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : la conclusion, c’est que l’on conduit les affaires de la commune 
au mieux. Après, les personnes apprécieront le travail fait et la façon dont on gère la commune. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : Est-ce que sur 2019, il y a des prêts en cours qui 
vont s’éteindre. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : de mémoire, non. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : je n’ai jamais eu l’occasion de voir les prêts avec 
les échéances. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : effectivement, ce sont des 
documents que l’on présente en commission finances. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : non 
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Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : On va vous les re-
communiquer car il n’y a rien de secret. De mémoire, des prêts se sont arrêtés en 2016 ou 2017 mais 
pas cette année. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : cela permet de voir par rapport au budget 
prévisionnel que l’on a eu au mois de mars, où l’on avait des années d’endettement de la commune où 
l’on arrivait à 9,5 de taux de désendettement.   
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : attention, le taux de 
désendettement de la commune de 9 ou 9,1 ou 9,3 années, c’est un taux extrêmement théorique. Cela 
ne dépend pas des extinctions de prêts que l’on a ou des futurs emprunts. C’est un indicateur. Par 
contre, l’année prochaine, il va évoluer. Ça dépendra de notre endettement l’année prochaine et notre 
épargne brute. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : on vous donnera les éléments en commission finances. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : désolée si la dernière fois 
il n’a pas été transmis. Il est disponible de toute façon. 
 
Au vu de cette situation, le Conseil Municipal approuve une décision modificative n°3 au Budget Primitif 
2019 de la commune, telle que décrite ci-dessous : 

 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 

Votes : 
– Pour : 21 
– Contre : 0 
– Abstention : 6 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, Bernard 

BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Véronique HUGONNARD) 
 
8. Demande de subvention pour l’opération de changement de fenêtres dans le groupe scolaire 

Charles Mallerin et mise en accessibilité de la salle de musique 

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

 

Notre commune va lancer en 2020 une opération de travaux dans le groupe scolaire Charles Mallerin, 
qui aura le double objectif suivant : 
 

– le changement d’une partie de ses fenêtres, afin d’améliorer les performances énergétiques de 
ce bâtiment ; 

– la mise en accessibilité de la salle de musique de ce groupe scolaire. 
 

Le coût prévisionnel total de cette opération est donc de 251 225,42 € H.T. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

– Préparation du dossier de consultation du marché de travaux : janvier-février 2020. 
– Consultation des entreprises : mars-avril 2020. 
– Travaux : juillet –août 2020. 

 
 
 

SECTION INVESTISSEMENT   Montants ajoutés ou retranchés 

Dépenses 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles + 2 000 € 

Chapitre 204 Subventions d’équipement versées - 20 000 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles + 125 000 € 

Chapitre 23 Immobilisation en cours + 95 014 € 

Recettes 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées + 202 014 € 
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Le plan de financement des travaux de ce projet est le suivant : 
 
 

Financement Montant subvention Date de la demande  Taux  

Département (Plan écoles) 150 735,26 €    Novembre 2019 60 % 

Etat (DETR) 50 245,08 € Janvier 2020 20 % 

Sous-total  
(total des subventions publiques) 

200 980,33 €  
80% 

Autofinancement 50 245,08 €  20 % 

TOTAL 251 225,42€   100 % 
  

 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : est-ce que cela correspond aux marchés de 
travaux qui ont été présentés au dernier Conseil Municipal, notamment concernant le monte-charge etc. 
 
Monsieur Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances et du 
développement économique : non, ce n’est pas du tout la même chose. Là, c’est vraiment pour les 
fenêtres de l’école. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : les fenêtres, c’est une chose. Mais j’ai lu qu’il y 
avait le monte-charge et les peintures. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : ce n’est pas le même 
monte-charge. Celui que l’on a vu la dernière fois, c’est l’élévateur qui doit monter à l’étage de la 
nouvelle aile de l’école Charles Mallerin. Alors que là, c’est un petit élévateur qui permet de descendre 4 
marches pour aller au niveau de la salle de musique.  
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : les montants étaient presque similaires. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : attention, il n’y a pas que 
l’élévateur dans le cadre de la salle de musique. C’est la solution la moins chère tout en étant 
acceptable d’un point de vue pratique. Elle est réglementaire bien entendu. C’est vrai qu’il faut remonter 
le plancher et poser un petit élévateur aussi. Il y a de la mise en sécurité qui concerne tous les enfants. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : ces travaux d’accessibilité nous montrent bien que les idées 
originales des architectes peuvent nous coûter relativement chères. Et là, on a l’exemple même. On a 
essayé de dire que l’on pouvait faire la musique dans une autre salle, mais cela n’a pas été accepté par 
la commission de dérogation. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : on aurait pu imaginer faire 
une rampe avec 2 allers-retours. Mais pour garder la pente, je crois de mémoire qu’il fallait faire 4 allers-
retours, ce qui était impossible.   
 
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 le Conseil Départemental, au titre du Plan Ecoles 
ainsi que l’Etat, au titre de la DETR. 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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9. Demande de subvention pour l’opération de réalisation de travaux de mise en accessibilité 
du bâtiment de La Cure (salles de réunion et salle festive)               

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

Suite à la mise en place des procédures Ad’AP pour la réalisation des travaux d’accessibilité ERP 
(établissement recevant du public), notre commune sera en mesure de réaliser en 2020 les travaux de 
mise en accessibilité du bâtiment de La Cure (salles de réunion et salle festive), par la réalisation d’une 
plateforme élévatrice. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

– Préparation du dossier de consultation du marché de travaux : janvier-février 2020. 
– Consultation des entreprises : mars-avril 2020. 
– Travaux : juillet-août 2020. 

 
 Le plan de financement des travaux de ce projet est le suivant : 
 

Financement Montant subvention Date de la demande 
 

Taux 

Département (Contrat territorial) 11 958,75 € 30 Octobre 2019 22,50 % 

Etat (DETR) 10 630,00 € Janvier 2020 20% 

Sous-total 
(total des subventions publiques) 

22 588,75 €  
42,50 % 

Autofinancement 
 30 561,25 €  

57,50 % 

TOTAL 53 150,00 €  100% 

 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : qu’est- ce qu’on va faire comme travaux ? 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : cette proposition est basée sur le projet d’un élévateur car c’est 
celui qui coûte le plus cher. La solution la plus simple serait une rampe. Mais pour la demande de 
subvention, qui doit être déposée avant mi-janvier 2020, il vaut mieux partir sur la base la plus chère 
puisqu’on sait que c’est un pourcentage sur un montant plafonné. Il faudra bien entendu étudier la 
possibilité de mettre une rampe en veillant à ce qu’elle s’intègre à l’architecture du site.  
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : il faudrait effectivement aller loin avec une 
rampe. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : environ 50 ou 60 mètres. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : si la pente est acceptable, 
cela peut être faisable. 
 
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 le Conseil Départemental, au titre du Contrat 
Territorial ainsi que l’Etat, au titre de la DETR. 

 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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URBANISME 
 

10. Avis sur la dénomination d’une voie privée (Impasse des Hirondelles) 

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

 

Les propriétaires des parcelles situées rue de Mazetière ont débuté l’aménagement de leurs propriétés. 
Une voie privée centrale desservant ces propriétés a été aménagée. 
 

Par un récent courrier, Mme Nicole PIZAINE, M. Bernard JALLAT et M. Philippe JALLAT, au nom de 
l’ensemble de ces propriétaires a informé Monsieur le Maire qu’ils envisageaient de dénommer cette 
voie privée « Impasse des Hirondelles » et a sollicité son avis sur cette dénomination. 
 

Monsieur le Maire soumet cette question au Conseil Municipal et lui propose de donner un avis 
favorable à cette proposition. 
 

Le Conseil Municipal : 

 Donne un avis favorable à ce que la voie privée mentionnée ci-dessus soit dénommée 
« Impasse des Hirondelles »  

 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
11. Projet de protection et de préservation de la biodiversité des falaises du Vercors 

 Rapport présenté par Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de 
l’environnement, développement durable et transport. 

Il est exposé que la commune de Claix a engagé une démarche volontariste visant à protéger l’espace 
naturel d’exception que constituent les falaises du Vercors. L’objectif est de préserver les enjeux 
environnementaux et de biodiversité tout en veillant à la prise en compte, au respect et à la cohabitation 
avec les acteurs et les usages déjà présents sur les falaises ou à proximité. 

La commune de Claix a engagé la réalisation d’un diagnostic. Elle s’est rapprochée des communes de 
Varces-Allières-et-Risset, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Saint Nizier du Moucherotte, Lans en Vercors afin 
de leur proposer de participer à cette démarche et de partager le diagnostic, qui est pris en charge 
financièrement par la commune de Claix. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : est-ce que c’est là où on part en parapente ? 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : le secteur concerné se situe sous les crêtes du pic Saint Michel. 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : le parapente, c’est au Pré du Four, en-dessous. Il faut 
profiter de ces espaces mais tout en limitant les impacts. Il faut donc faire de la pédagogie car il faudra 
peut-être exclure des périodes de l’année pour certaines pratiques. Ce sont à la fois des pratiques 
sportives et récréatives.  

 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : cela peut être classé en zone naturelle ? 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : non, mais en en espace naturel sensible.   
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : aujourd’hui, le vote, c’est principalement pour 
autoriser la commune à participer à l’étude. On n’est pas dans la phase de décision. Là, on aura à 
nouveau un vote et ce sera l’application de l’étude. C’est bien cela ? 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : oui. 



10 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : petite précision. Les forêts situées dans le périmètre de Varces, 
sont domaniales ; le propriétaire est donc l’Etat. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : pour l’instant, il n’y a pas de restriction. Il ne 
faut cependant pas arriver à une situation où l’on aura le droit de rien faire. 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : on est tout à fait d’accord. Dans le périmètre concerné, il n’y 
a pas que la partie falaises verticales, il y a en effet une partie d’éboulis qui est très sensible. 
 
Le Conseil Municipal S’ASSOCIE la commune de Varces-Allières-et-Risset à la démarche de 
préservation des falaises du Vercors par la co-construction d’un projet avec les acteurs locaux et les 
communes limitrophes. 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

12. Convention relative à l'usage des appuis d'éclairage public en bois ou en béton pour 
l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques entre la 
commune et l'opérateur Orange 

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

 
L'Opérateur Orange a notamment pour activité le déploiement, l'installation et l'exploitation des 
équipements de réseaux de communications électroniques (appelée également fibre optique). 
 
L'Opérateur s'est rapproché de la commune de Varces-Allières-et-Risset, propriétaire du réseau 
d'éclairage public sur son territoire, afin de définir, par voie de convention, les modalités d'utilisation des 
appuis d'éclairage public situés sur le domaine public, dits « Candélabres », aux fins d'y déployer ses 
réseaux. 
 
L'utilisation conventionnée des candélabres est soumise au versement d'une redevance par l'opérateur 
Orange à la commune. Pour la durée de la convention, le montant de la redevance est fixé à 27,50 € HT 
par support. 
La mise à disposition des supports est consentie pour une durée de vingt ans à compter de la date de 
signature de la convention. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : ils peuvent mettre des faisceaux jusqu’à 4 câbles 
ce qui engendrait une pollution visuelle énorme. Aujourd’hui, la majorité des communes enterrent leurs 
réseaux, la fibre etc. Or là, on signe une convention avec Orange qui va impliquer de tirer des câbles 
aériens. C’était une remarque. 
 
Monsieur Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme : c’est uniquement aux endroits où l’on ne peut pas enterrer les réseaux. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : cette demande ne concerne effectivement que les zones où les 
réseaux ne peuvent pas être enterrés. Si nous n’accédons pas à cette demande, ils poseront leurs 
propres poteaux ce qui n’enlèvera pas la pollution visuelle des nouveaux câbles et en ajoutera une 
supplémentaire avec leurs poteaux.  
 
Monsieur Yvan BICAÏS, Maire-adjoint en charge de la culture : est-ce qu’il y aura des fils qui seront 
rajoutés où il existe déjà des fils ? 
 
Monsieur Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme : oui. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : ce n’est pas ce qui est écrit dans la convention. 
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Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : Il y a très peu d’endroits 
où on ne peut pas passer en enterré. Par contre, tu ne peux pas être certain que c’est forcément que là 
où il y a déjà des fils parce que s’il y a un problème, ils ne vont pas ouvrir et faire des travaux ou alors il 
faudrait que ce soit à notre charge. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : c’est un peu du chantage. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : ce n’est pas vraiment du 
chantage mais c’est le rapport de force qui existe entre un opérateur qui s’appelle Orange et les 
communes qui souhaitent que les habitants soit équipés avec la fibre. Les communes ne sont donc pas 
en position de force pour discuter. Il faut se dire qu’Orange n’a aucun intérêt à passer en aérien si les 
fourreaux enterrés existent. 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : c’est dommage qu’on ne connaisse pas le nombre de 
luminaires concernés. 
 
Madame Annie DELASTRE, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse : si 
j’ai bien compris dans le cas où la collectivité engagerait des travaux, supprimerait des candélabres pour 
utiliser des techniques discrètes, l’opérateur ne pourra pas si opposer.  
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : oui mais c’est autre chose. 
Quand on a des projets d’enfouissement, l’opérateur devra enfouir son réseau.  
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : dans la convention, c’est prévu dans les travaux, 
c’est spécifié. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : à notre charge pour ce qui 
est de leur fibre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : En terme de responsabilité et d’assurance, 
quand on lit la convention, il est spécifié qu’on leur demande de sécuriser la mise à la terre etc. Mais si 
demain, vous avez un citoyen qui s’appuie sur le poteau et qu’il prend une décharge, qui sera 
responsable ? 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : il y a une co-responsabilité. Pouvoir mesurer à qui revient la 
responsabilité, c’est la question. On a vu dans la convention que c’est l’installateur qui vérifie les 
caractéristiques des poteaux. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : mais comment définir la responsabilité si certains 
points juridiques ne sont pas mentionné dans la convention. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : lorsqu’il y a un incident ou un accident, c’est toujours le maire qui 
est responsable en tout ou partie. L’installation sera effectuée conformément à des normes. Les 
responsabilités seront recherchées juridiquement en temps voulu avec des experts. Nous serons 
vigilants à la moindre alerte, mais il est difficile d’aller à l’encontre du développement de la fibre optique. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : Orange contre la mairie, on sait comment 
cela finit. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

– ACCEPTE la mise à disposition des candélabres d'éclairage public à l'opérateur Orange, dans le 
cadre du déploiement de ses réseaux de communications électroniques, 

– APPROUVE cette convention relative à l'usage des appuis d'éclairage public en bois ou en béton 
pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques entre la 
commune et l'opérateur Orange ; 

– AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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INTERCOMMUNALITE 
 

13. Mise en œuvre opérationnelle de la politique d’attribution métropolitaine en application de la 
Convention Intercommunale d’Attribution et du Plan partenarial de gestion de la demande 
sur le territoire communal (PPGD) : intégration des nouvelles modalités de travail 
 

Délibération reportée au conseil municipal du 17 décembre 2019. 
 

 
 

14. Approbation du rapport de la CLECT du 20 juin 2019 

 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances 
 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est chargée de réaliser l’évaluation 
des charges nettes transférées par les communes à la Métropole lors de chaque transfert de 
compétence.  
Le rapport de la CLECT du 20 juin 2019 a procédé à l’évaluation de charges dont les suivantes 
concernent Varces-Allières-et-Risset : 
 

– Correction recettes de fonctionnement de voirie (abris bus) : + 3 619 € à partir de 2018. 
 

– Transfert compétence emploi formation : - 32 272 € en 2020 (-27 268 € en 2019). 
 

 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : concernant la bibliothèque numérique, quand le 
Département va déployer les techniques numériques, on va avoir 2 outils ? 
 
Madame Jocelyne BEJUY, Maire-adjointe en charge de l'administration générale et des relations 
intercommunales : il y aura 2 portails d’accès parce que nous avons la chance d’accéder au portail du 
Département en tant que commune de moins de 10 000 habitants. Ce qu’il y a déjà de mutualisé avec la 
Métropole concernant la numothèque, c’est le groupement de commandes de fonds, que ce soit livres, 
vidéos, musique etc. C’est déjà opérationnel d’ailleurs. Ils prévoyaient un déploiement à l’horizon de 
janvier 2020 et ils ont déjà réussi à faire un groupement de commandes. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : c’est 2 systèmes que l’on maintient en activité et 
qui ont des coûts d’exploitation. A un moment donné, il faut être judicieux. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : le Département s’adresse 
également à des communes hors de la Métropole. Les deux numothèques sont davantage 
complémentaires en terme d’offre que concurrentielles. C’est donc une chance pour Varces d’avoir 
accès aux deux.  
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : concernant la révision de la CLECT, il y aura 
d’autres domaines qui vont être révisés ? 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : c’est fini jusqu’à la fin du 
mandat municipal, soit mars 2020. Pour le prochain mandat, il y aura, par exemple, la question du 
transfert de compétence de l’éclairage public. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : oui l’éclairage public, les poteaux incendie, les 
bassins de rétention d’eau et ainsi de suite. Je ne parlais pas des futurs transferts de compétence mais 
de ceux qui ont déjà été transférés comme la voirie. Il n’y a pas de révisions là-dessus ? 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : les révisions ont déjà eu 
lieu et il n’y aura plus de CLECT d’ici le prochain mandat. 
 
 
 



13 
 

Le Conseil Municipal : 
– APPROUVE le rapport de la CLECT du 20 juin 2019. 
– AUTORISE M. Le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la 

présente délibération et, notamment à signer toute pièce en la matière. 
 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 

Votes : 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 6 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, Bernard 
BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Véronique HUGONNARD) 

 
 

15. Convention constitutive d’un groupement de commande entre la commune de Jarrie, la 
commune de Varces-Allières-et-Risset, la commune de Vif, le CCAS de Jarrie et le CCAS de 
Vif pour la passation d’un marché public de services et de fourniture de téléphonie mobile 

 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances 
 

 La commune de Jarrie, la commune de Varces-Allières-et-Risset, la commune de Vif, le CCAS de Jarrie 
et le CCAS de Vif ont des besoins similaires en matière de téléphonie mobile. Par conséquent, il parait 
opportun de mutualiser les commandes dans ce domaine afin de rationaliser l'achat, d'optimiser la mise 
en concurrence et de mutualiser les frais de gestion du montage du marché. 
 
Compte tenu de la nécessité de mettre en concurrence ces prestations, il est proposé de constituer un 
groupement de commande et donc de signer une convention constitutive de ce groupement indiquant 
les modalités de fonctionnement et les conditions de passation du marché public. 
Il est proposé que la commune de Vif assure la fonction de coordonnateur du groupement.  
Les modalités de répartition des frais relatifs à la passation du marché sont précisées dans la 
convention. 
Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme de marché à procédure adaptée ou sous forme 
d’appel d’offres ouvert en fonction du montant estimé des besoins.  
En cas de marché infructueux, le coordonnateur pourra avoir recours à une procédure négociée sans 
publicité ni mise en concurrence (article L2122-1 du Code de la Commande Publique). 
 
Une Commission d’Appel d’Offres (CAO) sera instituée. Cette dernière sera composée d’un 
représentant élu titulaire et un représentant élu suppléant parmi les membres ayant voix délibérative de 
la CAO de chaque membre du groupement. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : au CCAS de Varces, il n’y a pas de téléphone ? 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : c’est la commune qui 
porte, on ne l’a pas distingué. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Par un premier vote : 

- APPROUVE le projet de convention entre la commune de Jarrie, la commune de Varces-
Allières-et-Risset, la commune de Vif, le CCAS de Jarrie et le CCAS de Vif relatif à la constitution 
d’un groupement de commande pour la passation d’un marché public de services et de fourniture 
de téléphonie mobile, tel que joint en annexe. 

- AACCEPTE que la commune de Vif assure les missions de coordonnateur du groupement telles 
que définies dans le projet de convention joint. 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence son suppléant, à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération et notamment à signer la 
convention et toutes les pièces s’y rapportant. 
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Par un second vote : 
- ELIT parmi les membres de la commission d’appels d’offres communale ayant voix délibérative, 

un représentant titulaire, Madame Martine CAISSO, et un représentant suppléant, Monsieur 
Roger PASCAL, afin de siéger au sein de la Commission d’Appels d’Offres du groupement de 
commandes. 

  

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
16. Création de la société publique locale (SPL) Agence Locale de l'Energie et du Climat de la 

Grande Région Grenobloise :  prise de participation de la Ville de Varces-Allières-et-Risset 

 Rapport présenté par Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de 
l’environnement, développement durable et transport. 
 

Le Service Public métropolitain de l’Efficacité Energétique (SPEE) a l’ambition d’accompagner les 
habitants, les entreprises et les collectivités dans la transition énergétique, en cohérence avec les 
objectifs du Plan Climat Air Energie métropolitain, déclinés dans le Schéma Directeur Energie.   
 
Le SPEE a notamment vocation à accompagner les communes dans l’amélioration de la 
performance énergétique de leur patrimoine.  Les missions actuellement conduites par l’ALEC 
(Agence locale pour l’énergie et le climat) : conseil en énergie partagé, accompagnement 
personnalisé de projets de rénovation, animation d’un réseau des gestionnaires de patrimoine, 
etc… sont désormais des missions de service public, pilotées par la Métropole. 
 
Considérant qu’un service public ne peut être géré via une subvention à une association, la création 
du SPEE renforce la nécessité d'une évolution structurelle de l’ALEC, acteur majeur dans ce 
domaine. Ajouté à cela la volonté de continuer à associer directement les communes 
métropolitaines et à échéance plus longue les territoires voisins, Grenoble-alpes Métropole, en 
partenariat étroit avec l’ALEC et les communes volontaires décident de créer une Société Publique 
Locale (SPL) dédiée à la mise en œuvre des politiques de l’efficacité énergétique et du climat. 
Outre le Service public de l’efficacité énergétique, la SPL aura pour vocation de mettre en œuvre, 
pour le compte de la Métropole, des communes, et de ses autres membres, d’autres actions 
concourant à l’ambition du Plan Air Energie Climat, pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et polluantes du territoire. 
  
La SPL sera administrée par un conseil d’administration composé d’élus issus des collectivités 
actionnaires. Ce conseil d’administration élira son Président parmi ses membres. Le nombre 
d’administrateurs est fixé à 15, les sièges étant répartis entre actionnaires selon leur part au capital 
de la société. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital 
trop réduite pour leur permettre d’être directement représentés au conseil d’administration sont 
regroupés en assemblée spéciale, un siège leur étant réservé. 
 
Enfin, l’association ALEC continuera à réaliser les missions qu’elle conduit pour le compte d’autres 
maîtres d’ouvrages qui ne sont pas des collectivités publiques : bailleurs sociaux, SEM Innovia, 
universités..., et qui représentent une faible part de son activité actuelle. Afin de conserver le pôle 
de compétences dans sa globalité, il est envisagé de constituer un groupement d’employeur 
rassemblant les salariés de la SPL et de l’association.  
 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 

  
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : sur 49 communes, 41 communes souhaitent adhérer. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : dans les 41, on a les 4 communes : Grenoble, 
Pont-de-Claix, St Egrève, St Martin d’Hères, qui auront des représentants ; et toutes les autres 
communes auront un seul représentant qui représentera tout le panel des communes environnantes. 
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Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : oui. Et par contre, chacune de ces 37 communes 
nommeront un représentant communal et l’ensemble de ces représentants nommeront un représentant 
au Conseil d’Administration. C’est à 2 niveaux. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : j’ai vu qu’il y avait un Directeur qui pouvait être 
nommer mais qui pouvait être aussi Président. Qui va élire les Présidents ? 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : c’est le Conseil d’administration. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : c’est dommage que l’on ne sache pas le prix 
que cela va coûter. 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : à noter que beaucoup de coûts étaient déjà supportés par 
la Métropole.  
 

En conséquence, le Conseil municipal : 
 

– APPROUVE la création de la SPL « Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Grande 
Région Grenobloise » 

– ADOPTE les statuts présentés en annexe  
– DECIDE de verser la somme de 500 € au capital de la SPL, 
– DESIGNE M. Philippe BERNADAT en tant que représentant unique de la Ville de Varces-

Allières-et-Risset aux assemblées générales ordinaires et extraordinaire, et à l’assemblée 
spéciale. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

Votes : 
Madame BEJUY Jocelyne ne prend pas part au vote. 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
17. Motion sur la mise en concurrence à l’occasion du renouvellement des concessions 

hydroélectriques 

 Rapport présenté par M. le Maire 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Grenoble-Alpes Métropole, lors de sa séance du 
conseil du 06 avril 2018, et le Conseil départemental de l’Isère, lors de sa séance   du conseil du 21 juin 
2019, ont voté une motion qui dénonce la mise en concurrence des concessions hydroélectriques ; 
concurrence qui risque de mettre en péril le service public de l’énergie dans nos territoires producteurs 
d'hydroélectricité. 
Les barrages sont une des garanties de l’indépendance énergétique de notre pays en énergie propre, 
renouvelable et stockable. Mais leur fonction ne s’arrête pas là puisqu’ils concourent à l’aménagement 
de notre territoire, à gérer la ressource en eau et ses usages (tourisme, loisirs, irrigation agricole, etc.).   
Enfin, et surtout, ils sont au cœur d’enjeux de sécurité très forts. 
 
Indépendance énergétique, sécurité, gestion différenciée des usages de l'eau, prix pour le 
consommateur… L’énergie n’est donc pas un bien comme les autres.  Elle relève du service public et, à 
ce titre, ne peut pas être soumis aux règles de la concurrence.  
  
Face aux injonctions de la commission européenne d’accélérer l’ouverture à la concurrence des 
ouvrages hydroélectriques, certains Etats européens ont montré que d’autres choix étaient possibles 
pour peu qu'une volonté politique s'exprimait. 
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Un certain nombre de collectivités locales, dont Grenoble-Alpes Métropole et le Conseil départemental 
de l’Isère, ont donc ainsi exprimé leur désaccord. 
 
La commune de Varces-Allières-et-Risset se déclare solidaire de ces motions. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’étudier la motion du Conseil départemental de l’Isère, jointe à cette 
délibération, dénonçant cette mise en concurrence. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : ce qui me gêne dans ce genre de 
délibération, ce genre de vœu, c’est qu’on est toujours en train de montrer du doigt le privé : le privé ne 
sait pas faire, le privé ne pense qu’à l’argent, la sécurité ne les préoccupe pas etc. Alors que si on prend 
le cas de la SNCF, qui est un très bon exemple de service public, je suis à peu près certain que le privé 
ferait mieux en terme de sécurité. 
 
Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : en Angleterre, ils nous ont bien démontré le contraire il y a quelques années. 
 
Madame Annie DELASTRE, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse : 
dans le cas des concessions hydrauliques, il s’agit d’un privé qui pourrait être extra-français et extra-
européen. Sans compter qu’il y a un enjeu industriel important pour les entreprises françaises. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : en Suède, c’est privé et ça marche. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : juste pour préciser que l’électricité de France, c’est aujourd’hui 
une société anonyme. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : avec un statut public. 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : il ne faut pas oublier que le but principal des sociétés 
privées, c’est quand même de faire des bénéfices. C’est une grosse différence entre les établissements 
publics et les sociétés privées. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : oui, c’est vrai : le public, c’est du déficit. 
 
Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l’environnement, du 
développement durable et des transports : c’est parfois normal s’il y a des charges de mission 
d’intérêt général. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : non, ce n’est pas normal. 
 
Madame Annie DELASTRE, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse : il 
faut ajouter que l’énergie, c’est quand même un bien particulier.  
 
Madame Jocelyne BEJUY, Maire-adjointe en charge de l'administration générale et des relations 
intercommunales : il y a une notion de sécurité également. 
 
Madame Annie DELASTRE, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse : les 
barrages, c’est le seul moyen aujourd’hui que l’on a pour stocker de l’énergie. C’est important de pouvoir 
le faire. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : mais ce n’est pas une nouveauté ça. 
 
Madame Annie DELASTRE, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse : en 
terme de stratégie, c’est important. 
 
Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : quand on va mettre en concurrence, si 
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l’Europe met en concurrence, si la France met en concurrence, il y aura un cahier des charges qu’il 
faudra respecter. Il y a des gens qui sont chargés de contrôler que celui qui a eu le marché, respecte ce 
que l’on a mis dans le cahier des charges. 
 

Madame Annie DELASTRE, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse : 
vous avez effectivement tout à fait le droit d’avoir votre propre analyse. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : ce qui me gêne tout le temps, c’est que vous 
êtes toujours en train de dire que le privé ne sait pas faire, le privé s’en fout et qu’il s’en met plein les 
fouilles. Il y a 80% des élus qui travaillent dans le privé ici. Heureusement qu’ils sont là pour vous faire 
vivre. 
 

Madame Annie DELASTRE, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse : 
cette motion a été votée par des élus et des collectivités de toute tendance. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : et Caterpillar, il s’en fiche de la sécurité. 
 

Monsieur Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge des relations avec le monde associatif et 
sportif : tu mélanges n’importe quoi. 
 

Monsieur Jean-Jacques BELLET, conseiller municipal : non je ne mélange rien. 
 

Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : je vais donc reprendre la parole le débat s’éloigne de l’objet 
principal. Ces notions d’indépendance de production d’énergie, de stockage de l’énergie, de sécurité 
publique, sont bien comprises par tout type de collectivité. La commune de Varces, mais aussi 
Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère ; et je pense que vous n’avez pas été insensible au 
fait que la motion présentée par le Département était notre motion référence. Notre Département a bien 
compris que cela pourrait être un enjeu important.  Je pense que c’est important d’être associé au 
système de décision. Et l’Etat français a besoin de sentir qu’on ne peut pas concéder à n’importe qui, 
n’importe comment des concessions hydrauliques. 
  
Le Conseil Municipal : 
 

– ADOPTE la motion présentée par le Département de l'Isère contre la mise en concurrence des 
concessions hydroélectriques. 

– REAFFIRME son attachement au service public de l’énergie et à l’exploitation publique des 
équipements hydroélectriques concédés. 

– REAFFIRME le caractère indispensable d’une gestion partagée et partenariale qui tient compte 
des besoins d’aménagement du territoire, de la gestion des ressources en eau et de ses usages. 

– INSISTE sur la prise en compte de la sécurité des populations pour des équipements dont 
l’entretien régulier doit être assuré au-delà des enjeux de profit à court terme. 

– SOLLICITE l’Etat pour qu’un moratoire soit mis en place afin d’éviter toute décision précipitée 
hypothéquant le devenir de ces inquiétudes notamment celles relatives à la sécurité publique. 

 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
18. Convention relative aux mobiliers voyageurs 

 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances 
 
Dans le cadre de l’exploitation des transports en commun de l’agglomération grenobloise, le SMTC est 
en charge de l’implantation et la gestion des mobiliers voyageurs sur les lignes de bus et de tramway 
situées sur son ressort territorial. 
 

L’implantation des mobiliers voyageurs sur le domaine public routier métropolitain est autorisée par 
Grenoble-Alpes Métropole. 
 

Le SMTC a confié à un prestataire la mise à disposition, l’installation, l’entretien, la maintenance et 
l’exploitation d’espaces publicitaires des mobiliers urbains accessoires au service des transports publics 
urbains. 
L’implantation des mobiliers voyageurs entraîne pour les communes des charges particulières liées à 
l’alimentation électrique de ces mobiliers, au vidage des corbeilles de propreté, au nettoyage des sols et 
à leur déneigement. 
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Une convention relative aux mobiliers voyageurs est proposée pour régler les modalités techniques et 
de gestion des charges induites par ces mobiliers pour les communes. 
La convention porte sur les consommations électriques des mobiliers voyageurs, le nettoyage des sols 
et le vidage des corbeilles de propreté, le déneigement des sols au droit des mobiliers voyageurs. 
 
La convention sera conclue jusqu’au 30 juin 2031, afin de couvrir la durée de la concession passée par 
le SMTC avec son prestataire. 
Les précédentes conventions relatives aux mobiliers voyageurs ayant été résiliées au 15 décembre 
2017, elle règlera également la période intermédiaire. 
En application de la convention, la consommation électrique des mobiliers voyageurs sera prise en 
charge par le SMTC en application d’un montant forfaitaire par type de mobilier voyageurs, à compter du 
1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, le concessionnaire prenant en charge ces consommations 
à compter du 1er janvier 2020. 
 
Par ailleurs, le SMTC prendra en charge les surcoûts relevant de la propreté urbaine liés à l’implantation 
des mobiliers voyageurs : nettoyage des sols et vidage des corbeilles de propreté, en application d’un 
montant forfaitaire par abri voyageur.  
 
Le territoire de la commune de Varces-Allières-et-Risset comporte 5 abris voyageurs. Il est prévu, par 
voie de convention, que la commune percevra 1805 € pour l’électricité de l’éclairage public au titre des 
deux années 2018 et 2019. Pour la propreté urbaine, le montant 2018 des recettes à percevoir s'élève à 
1820 €. 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : Ils ne nous paient pas le déneigement. Ce n’est 
que pour le tram et non les abris bus. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : le déneigement ne 
concerne que les tramways parce que ceux-ci ont des quais indépendants du reste alors que les abris 
bus sont sur les trottoirs normaux et sont considérés comme étant pris en charge par le déneigement 
classique de la commune. 
 
Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire : le tram, c’est une station propre avec un quai. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : celui que l’on a devant, sur la place de la 
République, il n’est pas sur la voie, c’est un quai. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : c’est pour l’accessibilité 
qui fait que l’on a remonté le trottoir. 
 
Monsieur Jean-Michel LOSA, conseiller municipal : tu prends celui de l’Oriel, tu es obligé de passer 
derrière l’abri bus. On peut le voir comme cela. 
 
Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances : mais cela n’est pas vu 
comme cela. En tout cas, dans leur évaluation, cela n’a jamais été pris en compte comme cela et ce 
n’est pas aujourd’hui qu’ils vont commencer. 
 
Le Conseil Municipal : 

– APPROUVE les termes de la convention tripartite SMTC/Grenoble-Alpes Métropole/Varces-Allières-
et-Risset, relative aux modalités d'entretien des mobiliers voyageurs situés sur le territoire de la 
commune de Varces Allières et Risset ; 

– AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 


