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Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence 
de M. Jean-Luc CORBET, maire, et suivant convocation qui leur a été adressée le 5 novembre 2019 

 

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-verbal de la séance du 17 septembre 2019 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 17 septembre 
2019. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

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 € 

 
 

RELEVE DE DECISION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 NOVEMBRE 2019 
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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. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’APPROUVER ce contrat et d’AUTORISER 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.  
 

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 Centre de gestion de l’Isère. 
Le Comité Technique du 5 septembre 2019 a émis un avis favorable. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

– D’AUTORISER 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 €. 
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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. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal de CONSTATER 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. 
 
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. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’APPROUVER les modalités décrites ci-dessus. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
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. 
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Au vu de cette situation, il est nécessaire d’approuver 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. 

 
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 % 
  

Il est proposé au conseil municipal : 
 

– D’APPROUVER le projet présenté ci-dessus et son coût prévisionnel. 
– D’APPROUVER son plan de financement tel que présenté. 
– D’AUTORISER 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 

 

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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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% 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

– D’APPROUVER le projet présenté ci-dessus et son coût prévisionnel. 
– D’APPROUVER son plan de financement tel que présenté. 
– D’AUTORISER 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 

 
 

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 

 
Proposition au Conseil Municipal : dénommer une nouvelle voie privée dans le secteur Mazetière 
« 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. 
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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. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’ASSOCIER 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. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

– D’APPROUVER 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 ; 

– D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

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) 
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 Il est proposé au Conseil Municipal : 

– D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 20 juin 2019. 
– D’AUTORISER 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. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
Par un premier vote : 

- D’approuver 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. 

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

- D’autoriser 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. 
 

Par un second vote : 
- D’élire 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 
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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.  
 
 
En conséquence, il sera proposé au Conseil municipal : 
 

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

– D’ADOPTER les statuts présentés en annexe  
– DE DECIDER de verser la somme de 500 € au capital de la SPL, 
– DE DESIGNER 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 
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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. 
 
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. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

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

– De REAFIRMER 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. 

– D’INSISTER 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. 

– De SOLLICITER 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. 
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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. 
 
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 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

– D’APPROUVER 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 ; 

– D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
Fait à Varces Allières et Risset, le 18 novembre 2019   Le Maire 
          Jean-Luc CORBET 


