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Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel le 14 mai 2019 sous la présidence de Monsieur Jean-
Luc CORBET, Maire. 
 
Date de la convocation : le 07 mai 2019. 
  
Etaient présents : Jean-Luc CORBET – Jocelyne BEJUY - Olivier DURAND-HARDY - Roger PASCAL - 
Gérard BOULET - Annie DELASTRE - Éric BONNARD – Yvan BICAIS - Laurent TRICOLI - Joëlle 
DEMEMES - Anna FRANCOU - Marie-Laure MARTIN - José SALVADOR - Muriel VALIENTE – 
Christophe DELACROIX - Brigitte DUMAS – Dominique COSTANZI - Hélène BERT - Martine SOUGEY 
- Jean-Jacques BELLET - Bernard SAPPEY - Bernard BOUSSIN - Jean-Michel LOSA – Isabelle 
COMBE 
Absents ayant donné pouvoir : 
Corine LEMARIEY a donné pouvoir à Marie-Laure MARTIN 
Philippe BERNADAT a donné pouvoir à Hélène BERT 
Sandrine MARTIN-GRAND a donné pouvoir à Isabelle COMBE 
Excusées : Martine CAISSO - 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.   
Muriel VALIENTE a accepté de remplir cette fonction. 

 
VIE INSTITUTIONNELLE 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 avril 2019 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 2 avril 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 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  

Marché de travaux de peinture extérieurs et intérieurs 
sur des bâtiments communaux (Lot n°1 Peinture 
extérieure) : attribution du marché à STS ALPES (38400 
Saint Martin d’Hères) 

 
18 avril 2019 

 
43 740 € H.T (soit 
52 488 € TTC)  

Marché de travaux de peinture extérieurs et intérieurs 
sur des bâtiments communaux (Lot n°2 Peinture 
intérieure) : attribution à CK Peinture (38400 Saint Martin 
d’Hères) 

 
18 avril 2019 

 

 
27 311 € H.T (soit 
32 773,20 € TTC) 

RELEVE DE DECISION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 MAI 2019 
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FINANCES 
 
3. Budget Primitif 2019 de la Commune – Décision modificative n°1 
 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 

et du développement économique. 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que, par sa délibération n° 2019.028 du 2 avril 2019, il a approuvé le 
Budget Primitif (BP) de la Commune pour l’année 2019. 
Pour sa section d’Investissement, ce BP 2019 est synthétisé comme suit : 

 

INVESTISSEMENT 

 
Dépenses Recettes 

Opérations réelles 2 805 007.21 € 1 192 528.01 € 

Opérations d’ordre 

Résultat reporté 

     40 921.00 € 

 

1 222 315.00 € 

431 085.20 € 

TOTAL 2 845 928.21 € 2 845 928.21 € 

 

Or, Il apparaît que, suite à une erreur de plume, dans le document « Budget Primitif 2019 » tel qu’il a été 
transmis à la préfecture et au centre des finances publiques de Vif, le total Dépenses (2 845 938.21 €) et 
le total Recettes (2 845 928.21 €) présentent une différence de 10.00 €. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n°1 au BP 
2019 de la Commune, telle que décrite ci-dessous : 

Section investissement, compte 2051 : concessions et droits similaires : - 10 €. 

 
 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
4. Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour l’année 2020 
 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 

et du développement économique. 
 

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), issue de l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 
2008 de modernisation de l’économie, est une imposition indirecte facultative qui peut être instituée par 
le Conseil Municipal de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les supports publicitaires.  
  
Depuis le 1er janvier 2014, il est prévu une indexation annuelle automatique de l’ensemble des tarifs sur 
l’inflation, qui nécessite cependant une délibération annuelle. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces tarifs et exonération ci-dessous :  
 

1) Le tarif de référence, pour l’année 2020, est de 16,00 € / m² 
 

2) Pour les enseignes : 
 Exonération des établissements dont la superficie cumulée est inférieure ou égale à 7 m². 
 16,00 € / m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 7 m² et inférieure ou 

égale à 12 m². 
 32,00 € / m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 12 m² et inférieure ou 

égale à 50 m². 
 64,00 € / m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 m². 

        
 
 



Note de synthèse du conseil municipal de Varces-Allières-et-Risset du 14 mai 2019   3 

3) Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes : 
 16,00 € / m² pour les supports non numériques dont la surface est inférieure à  

           50 m². 
 32,00 € / m² pour les supports non numériques dont la surface est supérieure à  

           50 m². 
 48,00 € / m² pour les supports numériques dont la surface est inférieure à 50 m². 
 96,00 € / m² pour les supports numériques dont la surface est supérieure à 50 m². 

 
 Vote : proposition adoptée à la majorité 

Détail des votes : 
− Pour : 21 
− Contre : 0 
− Abstentions : 6 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, 

Bernard BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Isabelle COMBE) 
 

SOCIO-CULTUREL 
 
5. Convention partenariale d’objectifs et de moyens entre la collectivité et l’association du 

Centre Socioculturel de Varces, Allières et Risset 2019-2021 
 Rapport présenté par Marie-Laure MARTIN, conseillère municipale, déléguée en charge du bien-

être des personnes à mobilité réduite 
 

Le comité de pilotage Ville-Association du centre socioculturel (ACSC) en date du 28 février 2019 avait 
comme sujet du jour de nombreux points d’échanges ayant pour effet d’actualiser certains termes dans 
la convention partenariale d’objectifs et de moyens entre les deux entités. 
 
La convention actuelle a été signée le 7 juillet 2017 après approbation par le Conseil d’Administration de 
l’ACSC le 15 juin 2017 et du Conseil Municipal le 27 juin 2017 (délibération n°2017.064). Sa durée de 
validité s’étendait du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
 
L’association a formulé à la municipalité son souhait d’acter les changements au travers de plusieurs 
modifications dans la convention. 
 
A donc été soumis à l’examen du conseil municipal une nouvelle convention à conclure entre l’ACSC et 
la commune de Varces Allières et Risset du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021.  
    
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver cette nouvelle convention. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
 Vote : proposition adoptée à la majorité 

Détail des votes : 
− Pour : 21 
− Contre : 0 
− Abstentions : 6 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, 

Bernard BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Isabelle COMBE) 
 
 

ENFANCE JEUNESSE 
 
6. Convention entre la commune de Varces Allières et Risset et l’association « L’Essor 

grenoblois », club de plongée loisirs, pour une séance de baptême de plongée 
 Rapport présenté par Joëlle DEMEMES, conseillère municipale déléguée en charge de 

l’Enfance. 
 

La commune de Varces Allières et Risset souhaite confier à l’association « L’Essor grenoblois », club de 
plongée loisirs, l’animation d’une séance découverte avec baptême de plongée à l’intention de jeunes 
(11/16 ans) du secteur de Varces.  
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L’Association assurera cette activité à titre gratuit, le 29 mai 2019, ou, en cas de report, le 5 juin 2019, 
dans la piscine Vaucanson à Grenoble. 
 
Les conditions de réalisation de cette séance sont précisées dans une convention qui est soumise à 
l’examen du conseil municipal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver cette convention. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 

URBANISME 
 
7. Déclassement du domaine public communal de la parcelle AR 346 et du bâtiment situe sur 

cette parcelle (ancienne caserne de sapeurs-pompiers) 
 Rapport présenté par Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme 
 

Il est rappelé au Conseil Municipal ses délibérations n° 2017.076 du 12 septembre 2017 et n°2018.126 
du 18 décembre 2018. 
 

Or, depuis la prise de la délibération n° 2018.126 du 18 décembre 2018, le groupe Action Logement, 
dont fait partie NEOLIA, a finalement décidé de céder les projets de NEOLIA situés dans la région 
grenobloise à la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH), plutôt qu’à la société Immobilière Rhône-Alpes. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de : 
 

- Désaffecter la parcelle AR 346, d’une surface de 1 168 m², et le bâtiment situé sur cette parcelle 
(tels que définis au document d’arpentage établi par la société Agate Géomètres-Experts) de leur 
usage de caserne de sapeurs-pompiers. 

- Déclasser du domaine public de la commune la parcelle AR 346 et le bâtiment situé sur cette 
parcelle. 

- Intégrer au domaine privé de la commune la parcelle AR 346 et le bâtiment situé sur cette 
parcelle, afin de permettre leur cession à la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH). 

- Autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 
l’opération objet de la présente délibération. 
 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 
Détail des votes : 

− Pour : 21 
− Contre : 6 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, Bernard 

BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Isabelle COMBE) 
− Abstentions : 0 

 
8. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour le 

détachement d’un tènement de 1168 m² de la parcelle AR 310 
 Rapport présenté par Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme 
 

Il est rappelé au Conseil Municipal ses délibérations n° 2017.077 du 12 septembre 2017 et n°2018.127 
du 18 décembre 2018 par lesquelles il avait autorisé Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches 
nécessaires afin d’obtenir l’autorisation requise pour la réalisation du projet de détachement d’un 
tènement de 1168 m² (nouvelle parcelle AR 346) de la parcelle AR 310.  
 
Or, depuis la prise de la délibération n° 2018.126 du 18 décembre 2018, le groupe Action Logement, 
dont fait partie NEOLIA, a finalement décidé de céder les projets de NEOLIA situés dans la région 
grenobloise à la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH), plutôt qu’à la société Immobilière Rhône-Alpes. 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal de confirmer la décision prise dans sa délibération n° 
2017.077 du 12 septembre 2017 et dans sa délibération n°2018.127 du 18 décembre 2018, en vue 
d’une cession de la parcelle AR 346 à la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) en lieu et place de la 
société Immobilière Rhône-Alpes 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 
Détail des votes : 

− Pour : 21 
− Contre : 6 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, Bernard 

BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Isabelle COMBE) 
− Abstentions : 0 

 
 
9. Cession à la Société Dauphinoise de l’Habitat de la parcelle AR 69 et de la parcelle AR 346 
 Rapport présenté par Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme 
 

Il est rappelé au Conseil Municipal ses délibérations n° 2017.078 du 12 septembre 2017 et n° 2018.126 
du 18 décembre 2018. 
 
Or, depuis la prise de la délibération n° 2018.126 du 18 décembre 2018, le groupe Action Logement, 
dont fait partie NEOLIA, a finalement décidé de céder les projets de NEOLIA situés dans la région 
grenobloise à la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH), plutôt qu’à la société Immobilière Rhône-Alpes. 
 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’autoriser l’EPFLD à céder directement à la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) la parcelle 
AR 69 pour un montant de 156 654,23 € H.T, soit 157 293,63 € TTC, sachant que le montant de 
cette cession pourra faire l’objet des ajustements définis dans la délibération n°2017.078;  

- D’autoriser Monsieur le Maire à vendre à la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) la parcelle 
AR 346, d’une surface de 1 168 m², et le bâtiment situé sur ce tènement pour un montant de 52 
706,37 € TTC ; 

- D’autoriser la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) à déposer une demande de permis de 
construire sur la parcelle AR 346, sous réserve que l’opération de construction ne débute pas 
avant que la cession de ce tènement à Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) soit finalisée ; 

- D’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 
l’opération objet de la présente délibération. 
 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 
Détail des votes : 

− Pour : 21 
− Contre : 6 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, Bernard 

BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Isabelle COMBE) 
− Abstentions : 0 

 
 
10. Acquisition d’un local commercial en vente en l’état futur d’achèvement 
 Rapport présenté par Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme 
 
Il est rappelé au conseil municipal ses délibérations n°2017.078 du 12 septembre 2017 et n°2018.035 du 
27 mars 2018. 
 
Or, depuis la prise de la délibération n° 2018.035 du 27 mars 2018, le groupe Action Logement, dont fait 
partie NEOLIA, a finalement décidé de céder les projets de NEOLIA situés dans la région grenobloise à 
la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH), plutôt qu’à la société Immobilière Rhône-Alpes. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’acquérir, lors de la cession à la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) de la parcelle AR 
346 par la commune et de la parcelle AR 69 par l’EPFL.D, le local commercial de 58 m² situé en 
rez-de-chaussée du projet situé 23 avenue Joliot Curie ; 
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- de fixer à 150 000 € TTC le montant de cet achat ; 
- de dire que cet achat se fera dans les conditions d’une Vente en l’état futur d’achèvement et que 

le montant de cet achat sera versé à la livraison du local ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces et actes nécessaires à l’acquisition de cette 

parcelle. 
 Vote : proposition adoptée à la majorité 

Détail des votes : 
− Pour : 22 
− Contre : 6 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, Bernard 

BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Isabelle COMBE) 
− Abstentions : 0 

 
 
11. Avis complémentaire de la commune concernant le projet de PLUi dans le cadre de l’enquête 

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

de l’urbanisme 
 

Par délibération du 18 décembre 2018 (n°2018.117), le conseil municipal a émis un avis favorable au 
projet de PLUi, assorti de recommandations. 
 
La commune souhaite, dans le cadre de l’enquête publique du projet de PLUi, compléter le document émis 
lors du conseil municipal du 18 décembre 2018 par un document complémentaire qui est soumis à 
l’examen du Conseil Municipal.   
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver le document annexé à la présente délibération, 
- De demander à Monsieur le Maire de porter à la connaissance du commissaire enquêteur la 

présente délibération et qu’elle soit versée au registre de ladite enquête. 
 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 
Détail des votes : 

− Pour : 21 
− Contre : 0 
− Abstentions : 7 (Jean-Jacques BELLET, Sandrine MARTIN-GRAND, Bernard SAPPEY, 

Bernard BOUSSIN, Jean-Michel LOSA, Isabelle COMBE et Dominique COSTANZI) 
 
 

12. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de déposer un dossier de déclaration préalable 
pour la réfection de la surélévation de la toiture du boulodrome 
 Rapport présenté par Roger PASCAL, Maire-adjoint en charge de l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme 
 

La commune va faire réaliser des travaux de réfection de la surélévation de la toiture du boulodrome. 
 
La réalisation des travaux relatifs à ce projet nécessite au préalable l’obtention par la commune d’une 
autorisation au titre du Code de l’urbanisme (déclaration préalable). 
 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 421-1 et suivants et R 421-1 et suivants ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir 
l’autorisation requise pour la réalisation des travaux de réfection mentionnés ci-dessus. 

 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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EDUCATION 
 
13. Convention de participation financière aux frais de fonctionnement d’une classe d’Unité pour 

l’Inclusion Scolaire (ULIS) demandée par la commune de Grenoble pour l’année scolaire 
2017-2018 
 Rapport présenté par Madame Annie DELASTRE, adjointe en charge des affaires scolaires et de 

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

 
Le montant de la participation demandée par la Ville de Grenoble à la commune de Varces Allières et 
Risset pour l’année 2017/2018 est de 1007 € pour une année de scolarisation dans une classe ULIS de 
la Ville. 
 
Les modalités de versement de cette aide sont précisées dans une convention entre la Ville de Grenoble 
et la commune de Varces Allières et Risset 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver la convention entre les communes de Grenoble et de Varces Allières et Risset 
jointe en annexe 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et à engager, mandater et liquider les 
dépenses afférentes 

 
 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
14. Convention de participation financière aux frais de fonctionnement d’une classe d’Unité pour 

l’Inclusion Scolaire (ULIS) demandée par la commune de Grenoble pour l’année scolaire 
2018-2019 
 Rapport présenté par Madame Annie DELASTRE, adjointe en charge des affaires scolaires et de 

la jeunesse. 
 
Pour l’année scolaire 2018/2019, 1 enfant dont les parents sont domiciliés sur la commune de Varces 
Allières et Risset, a été accueilli dans une classe ULIS de Grenoble.  

 
Le montant de la participation demandée par la Ville de Grenoble à la commune de Varces Allières et 
Risset pour l’année 2018/2019 est de 1007 € pour une année de scolarisation dans une classe ULIS de 
la Ville. 
 
Les modalités de versement de cette aide sont précisées dans une convention entre la Ville de Grenoble 
et la commune de Varces Allières et Risset 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver la convention entre les communes de Grenoble et de Varces Allières et Risset 
jointe en annexe 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et à engager, mandater et liquider les 
dépenses afférentes 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
 
 

15. Tarif de vente du livre « Histoire de Varces-Allières-et-Risset » 
 Rapport présenté par Madame Jocelyne BEJUY, adjointe en charge de l'administration générale 

et des relations intercommunales 
 
 
Le livre « Histoire de Varces-Allières-et-Risset » écrit par M. Jean-Claude MICHEL, avec la collaboration 
de Mme Odette BETOU, édité par la commune de Varces Allières et Risset, sortira en juin 2019. 
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Il en sera édité 1000 exemplaires. 
 
Le prix de vente de ce livre est fixé à 18 € l’unité. 
 
M. MICHEL, auteur, en recevra à titre personnel 40 exemplaires gratuits. 
 
Mme BETOU, co-auteur, en recevra à titre personnel 10 exemplaires gratuits. 
 
Le Maire en aura à sa disposition 150 exemplaires pour représentation, dons, cadeaux pour les 
mariages célébrés sur la commune, etc……. En cas d’inutilisation, ces exemplaires pourront être 
proposés à la vente. 
 
Des exemplaires de ce livre seront vendus par la commune au Tabac-Presse-Librairie de Varces au tarif 
de 18 € l’exemplaire. Pour 100 exemplaires vendus au Tabac-Presse-Librairie, 30 exemplaires lui seront 
remis gratuitement. 
 
Les exemplaires restants seront mis en vente à l’accueil de la mairie et à la bibliothèque municipale, 
dans le cadre des régies existantes. Ces exemplaires seront numérotés et pris en charge dans la 
comptabilité des valeurs inactives par le centre des finances publiques de Vif, ils seront conservés par 
les régisseurs concernés. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

• D’approuver le tarif de vente à 18 € l’unité du livre « Histoire de Varces-Allières-et-Risset » 
• D’approuver les modalités de vente ou de cession à titre gratuit des 1000 exemplaires de ce 

livre, telles que décrites ci-dessus 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Fait à Varces Allières et Risset, le 20 mai 2019    LE MAIRE, 
          Jean-Luc CORBET 
 


