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Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel le 2 avril 2019 sous la présidence de Monsieur Jean-Luc 
CORBET, Maire. 
 
Etaient présents : Jean-Luc CORBET – Jocelyne BEJUY - Olivier DURAND-HARDY - Gérard BOULET 
- Annie DELASTRE - Corine LEMARIEY -  Éric BONNARD - Yvan BICAIS - Laurent TRICOLI - Joëlle 
DEMEMES - Martine CAISSO – José SALVADOR – Muriel VALIENTE - Brigitte DUMAS - Dominique 
COSTANZI - Hélène BERT - Martine SOUGEY - Jean-Jacques BELLET - Sandrine MARTIN-GRAND - 
Bernard SAPPEY – Bernard BOUSSIN - Jean-Michel LOSA – Isabelle COMBE. 
Absents ayant donné pouvoir : 
Roger PASCAL a donné pouvoir à Gérard BOULET 
Anna FRANCOU a donné pouvoir à Brigitte DUMAS 
Marie-Laure MARTIN a donné pouvoir à Martine SOUGEY 
Philippe BERNADAT a donné pouvoir à Hélène BERT 
Christophe DELACROIX a donné pouvoir à Jean-Luc CORBET 
Véronique HUGONNARD a donné pouvoir à Jean-Michel LOSA 
 
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été, conformément à 
l'article L.2121-15 du code général des Collectivités Territoriales, procédé à la nomination d'un 
secrétaire.   
Jocelyne BEJUY a accepté de remplir cette fonction. 

 
VIE INSTITUTIONNELLE 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mars 2019 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 mars 2019. 
 

 Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
 
 

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

Compte rendu de Monsieur le Maire  
 Rapporteur : Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire. 

 
 

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

 
Marché de Varces 
Allières et Risset :  

 
11 mars 2019 

 
 

 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 AVRIL 2019 



Relevé de décisions du conseil municipal de Varces-Allières-et-Risset du 2 avril 2019   2 

FINANCES 
 
3. Compte Administratif 2018 de la Commune 
 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances 

 
Résumé du compte administratif 2018 : 

Résultat clôture 
exercice 

précédent 2017

Part affectée 
à 

l'investissem
ent  Exercice 

2018

Résultat de 
l'exercice 

2018 

Intégration 
du résultat 
du SIVOM

Résultat de 
Clôture de 
l'exercice 

2018       

Reste à 
réaliser 2018

Résultat de 
clôture avec 

reste à 
réaliser 2018

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

Fonct 1 463 001.71 € 644 872.00 € 756 298.68 € 6 427.81 € 1 580 856.20 € 0.00 € 1 580 856.20 €
TOTAL 1 553 841.75 € 644 872.00 € 1 097 206.83 € 5 764.82 € 2 011 941.40 € 165 542.21 € 1 846 399.19 €
    
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

• De reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
• De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

  
 Vote : proposition adoptée à la majorité 

- Pour : 22 
- Abstention : 7 

 
 
4. Compte de Gestion 2018 de la Commune 
 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances 

 
Proposition au Conseil municipal de déclarer que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par 
le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part et 
d’approuver le compte de Gestion de l’exercice 2018. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
 
5. Budget Primitif 2019 de la Commune 
 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 

et du développement économique. 
 

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

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Opérations réelles 7 668 973,20 € 7 869 511,00 € 2 805 007,21 € 1 192 528,01 €
Opérations d'ordre 1 222 315,00 € 40 921,00 € 40 921,00 € 1 222 315,00 €
Résultat reporté 980 856,20 € 431 085,20 €

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 
 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 
- Pour : 22 
- Contre : 7 
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6. Affectation des résultats 2018 au BP 2019 
 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances 

 

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

Fonctionnement : Résultat Commune : excédent  1 574 428.39 € 
  Résultat du SIVOM : excédent        6 427.81 € 
  Résultat de clôture : excédent       1 580 856.20 € 

Investissement :   Résultat Commune   : excédent    431 748.19 € 
  Résultat du SIVOM : déficit     - 662.99 € 
  Résultat de clôture : excédent      431 085.20 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

• De l'affecter en Recettes d’Investissement, chapitre 10, ligne 1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 
  

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

 
 

 Vote : proposition adoptée à la majorité 
 
 
 
 

7. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales exercice 2019 
 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 

et du développement économique. 
 

 
Proposition au Conseil Municipal de voter le maintien des taux des taxes locales suivantes : 
 

 Taxe d’habitation : 10.20 %  
 Foncier bâti : 26.67 %  
 Foncier non bâti : à 68,82 % 

 
Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
 

8. Vote des subventions aux associations pour l’année 2019 
 Rapport présenté par Éric BONNARD, Maire-adjoint en charge relations avec le monde 

associatif, sportif et culturel 
 
Le Conseil Municipal examine la liste des subventions pouvant être accordées aux associations. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder aux associations les subventions indiquées dans les 
tableaux ci-après et d’autoriser Monsieur le Maire à mandater ces subventions. 
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 Vote : proposition adoptée à la majorité 
- Pour : 22 
- Contre : 7 

 
  

9. Vote des subventions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à la Résidence 
Autonomie (RA) Maurice Gariel l’année 2019 
 Rapport présenté par Corine LEMARIEY, Maire-adjoint en charge de l’action sociale et solidaire 

et des relations avec la maison d’arrêt et l’armée 
 
  Proposition au Conseil Municipal d’accorder et d’autoriser M. Le Maire à mandater :  
 

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

trimestre. 
 

 
Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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10. Reversement entre la Commune et les Budgets Annexes pour l’année 2019 
 Rapport présenté par Olivier DURAND-HARDY, Maire-adjoint en charge du budget, des finances 

et du développement économique. 
 

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

 
Proposition au Conseil municipal d’approuver : 
 

 Le reversement des charges du personnel :  
 

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

Agées Maurice Gariel à la commune. 
 

 Le reversement des charges à caractère général :  
 

- Versement de 5 605 € par le CCAS à la commune. 
- Versement de 160 € par la commune au CCAS. 

  
Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
 

11. Participation à verser par la commune de Varces Allières et Risset au Syndicat 
Intercommunal Varces / Saint Paul de Varces (SIVASP) pour 2019 
 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances 

 
La commune de Varces Allières et Risset, comme chaque année, doit verser une participation au 
Syndicat Intercommunal Varces / Saint Paul de Varces (SIVASP). 
 
Proposition au Conseil municipal d’autoriser M. Le Maire à faire procéder au versement de la 
participation de 201 020.76 €, soit 50 255.19 versée par trimestre, et de la mandater. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
12. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux du Centre Socio Culturel Emile 

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

et des relations avec la maison d’arrêt et l’armée 
 
Suite à des travaux de restructuration du centre Socio Culturel Emile Romanet, à compter du 1er 
septembre 2018, les locaux mis à disposition aux services médico-sociaux du Département de l’Isère 
représentent désormais une surface de 71,81 m² au lieu de 95 m².  
 
En conséquence, l’indemnité annuelle d’occupation et les frais de fonctionnement versés par le 
Département de l’Isère à la Commune de Varces Allières et Risset sont fixés forfaitairement à un 
montant annuel de 9 071 €, contre 12 000 € précédemment. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’avenant n°1 à la convention du 25 mars 2016 et 
d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant n°1. 
  

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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13. Règlement de la manifestation « Varces en Live » 
 Rapport présenté par Joëlle DEMEMES, conseillère municipale déléguée à l’Enfance 

 
Depuis 2018, la commune (service Enfance et Jeunesse) organise la manifestation « Varces en Live », 
destinée aux enfants et adolescents mineurs à partir de la classe de 6ème. 
 
Est soumis à l’examen du conseil municipal un règlement révisé de cette manifestation, précisant les 
modalités d’organisation et de participation, ainsi que les tarifs de cette manifestation. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le règlement qui sera appliqué à partir de l’édition 2019 
de « Varces en Live » (vendredi 24 mai 2019) et pour les éditions suivantes. 
 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
 

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

municipale 
 

 Rapport présenté par Yvan BICAÏS, Maire-adjoint en charge de la culture 
 
Le service de prêt par la bibliothèque municipale de disques compacts (CD) a été arrêté, car très peu 
utilisé. 
 
La bibliothèque municipale va donc vendre les CD issus de son fonds selon les tarifs suivants : 

- 1 € par CD 
- 3 € par coffret contenant plusieurs CD 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs ci-dessus. 

 
Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
15. Actualisation des tarifs municipaux  

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

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

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

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

  
Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
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16. Convention pour le versement d’un fonds de concours par la commune de Varces Allières et 
Risset à Grenoble Alpes Métropole pour l’opération de reconstruction du Pont de Saint-ange 
 Rapport présenté par Jean-Luc CORBET, Maire. 

 
Est soumise à l’examen du Conseil Municipal une convention qui fixe les modalités d’attribution et de 
versement du fonds de concours destiné au financement pour la réparation d’ouvrages d’art sollicités 
par la commune de Varces Allières et Risset dans le cadre de la reconstruction du pont de Saint-Ange, 
ouvrage sur le ruisseau du Pissenchin, hameau de la Dionne. 
 
Le coût global et total de l’opération s’élève à 268 333 € HT. La durée des travaux a été de 3 mois 
(septembre à novembre 2018). 
 
Le montant du fonds de concours à verser par la commune de Varces Allières et Risset à Grenoble-
Alpes Métropole est de 65 000 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
ladite convention avec Grenoble-Alpes-Métropole. 

 
 Vote : proposition adoptée à la majorité 

- Pour : 22 
- Contre : 7 

 
 

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

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

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

 
Le montant de la participation demandée par la Ville d’Eybens à la commune de Varces Allières et 
Risset pour l’année 2017/2018 est de 1 087.38 € pour une année de scolarisation dans une classe ULIS 
de la Ville. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention entre les deux communes, précisant les 
modalités de versement, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et à engager, 
mandater et liquider les dépenses afférentes. 
 

Vote : proposition adoptée à l’unanimité 
 

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

l’Inclusion Scolaire (ULIS) demandée par la commune de Vif pour l’année scolaire 2016-2017 
 Rapport présenté par Madame Annie DELASTRE, adjointe en charge des affaires scolaires et de 

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

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

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

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

 
Notre commune a décidé, pour les années 2019 et 2020, de réaliser une opération de réfection de la 
couverture du groupe scolaire Les Poussous, afin de faire cesser les nombreuses infiltrations d’eau qui 
affectent ce bâtiment. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération est de 387 378,60 € H.T. 
Cette opération peut faire l’objet d’une subvention de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local (FSIL), selon le plan de financement suivant : 
 

Financement Montant 
H.T. 

de la subvention 

Date de la 
demande 

Date 
d’obtention 

 

Taux 

Union Européenne     
FSIL 193 689.30 € Avril 2019  50 % 
Autre(s) subvention(s) Etat     
Région     
Département     
Autres financements publics     

Sous-total  
(total des subventions publiques) 

193 689.30 €   50% 

Participation du demandeur :  
- Autofinancement 
- Emprunt  

 
193 689.30 € 

   
50 % 

TOTAL 387 378.30 €   100 % 
 
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 l’Etat, au titre du FSIL. 
 

 
Vote : proposition adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 

Fait à Varces Allières et Risset, le 04 avril 2019   LE MAIRE, 
          Jean-Luc CORBET 


