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Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel le 5 mars 2019 sous la présidence de Monsieur Jean-Luc 
CORBET, Maire. 
 
Etaient présents : Jean-Luc CORBET – Jocelyne BEJUY - Olivier DURAND-HARDY - Roger PASCAL - 
Annie DELASTRE - Corine LEMARIEY -  Éric BONNARD - Yvan BICAIS - Laurent TRICOLI - Joëlle 
DEMEMES - Martine CAISSO – Anna FRANCOU - Marie-Laure MARTIN - Philippe BERNADAT – José 
SALVADOR – Muriel VALIENTE - Christophe DELACROIX - Brigitte DUMAS - Dominique COSTANZI - 
Hélène BERT - Martine SOUGEY - Jean-Jacques BELLET - Sandrine MARTIN-GRAND - Bernard SAPPEY 
- Jean-Michel LOSA – Isabelle COMBE 
Absents ayant donné pouvoir : 
Gérard BOULET a donné pouvoir à Jean-Luc CORBET 
Bernard BOUSSIN a donné pouvoir à Sandrine MARTIN-GRAND 
Excusée : Véronique HUGONNARD 
 
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été, conformément à l'article 
L.2121-15 du code général des Collectivités Territoriales, procédé à la nomination d'un secrétaire.   
Éric BONNARD a accepté de remplir cette fonction. 
 
 

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 février 2019 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 février 2019. 
 

 Vote : adopté 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  

Attribution du marché relatif à la mission de maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation du sol sportif du gymnase 
Lionel Terray au bureau d’études SIRADEX (69330 
Meyzieu), suite à la renonciation par le bureau d’étude 
REAL SPORT de réaliser cette mission. 
 

20 février 
2019 

Montant global du marché :  
11 840 € H.T, soit 14 208 € TTC 
 

 
 
 
 

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 mars 2019 
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PERSONNEL COMMUNAL 
 
3. Modification du tableau des emplois : créations et suppression de postes 
 Rapport présenté par Jocelyne BEJUY, adjointe en charge de l'administration générale et des 

relations intercommunales 
 

Les créations et suppressions de postes suivantes sont soumises à l’examen du Conseil Municipal:  
 

Suppression : Création : 
A compter du 1er janvier 2019 : 
D’un poste permanent de d’Adjoint Technique 
à temps non complet de 28h (soit 80% d’un 
temps complet), suite au départ en retraite 
d’un agent du pôle entretien. 

 

D’un poste d’Adjoint Technique à temps 
complet, suite à la démission d’un agent du 
pôle entretien. 

 

A compter du 1er  mars 2019 : 
D’un poste permanent de Technicien 
Territorial à temps complet, suite au départ en 
retraite d’un agent du service technique. 

 

A compter du 1er  avril 2019 : 
 D’un poste permanent au grade de Technicien 

principal 2ème classe à temps complet. 
L’agent effectue des missions de développement 
durable et d’urbanisme. Il est proposé de le 
mettre au stage suite à sa réussite à concours. 

 
 Suppression : Création : 

A compter du 1er septembre 2019 : 

D’un poste permanent d’Adjoint d’animation 
territorial principal 2ème classe à temps non 
complet de 18h19 (soit 52,34% d’un temps 
complet) 

D’un poste permanent d’Adjoint d’animation 
territorial principal 1ère  classe à temps non 
complet de 18h19 (soit 52,34% d’un temps 
complet) 

A compter du 1er octobre 2019 : 

D’un poste permanent d’Adjoint d’animation 
territorial à temps complet. 

D’un poste permanent d’Adjoint d’animation 
territorial principal 2ème classe à temps complet. 

 

Le Comité Technique du 14 février 2019 a émis un avis favorable à ces suppressions et créations de 
postes. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’APPROUVER les propositions telles que présentées ci-dessus. 
 

 Vote : adopté à l’unanimité 
 

FINANCES 
 
4. Présentation d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et Débat d'Orientation Budgétaire 

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

du développement économique. 
 
Le rapport d’orientation budgétaire est présenté en séance de manière synthétique. 
Un débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est ensuite effectué. Il est proposé au Conseil Municipal de 
prendre acte du débat. 
 

 Prend acte à l’unanimité  
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5. Règlement de la participation au SIVASP 
 Rapport présenté par Martine CAISSO, conseillère municipale déléguée aux finances. 

 
Proposition au Conseil Municipal de donner l’autorisation à M. le Maire de faire verser au SIVASP, par 
anticipation du vote du budget la commune de Varces Allières et Risset, le premier trimestre de sa 
participation au titre de l’année 2019, soit une somme de 50 000 € et de prévoir cette dépense dans le 
budget primitif de la commune pour l’année 2019. 
 

 Vote : adopté à l’unanimité 
 
6. Détermination tarifs séjours enfance et jeunesse 2019 
 Rapport présenté par Annie DELASTRE, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et de la 

jeunesse 
Le Service Enfance et Jeunesse de la ville propose pour l’été 2019 deux séjours à l’intention du public 
accueilli. 

 Le premier séjour est organisé à l’intention des enfants de CM2-6ème. Il se déroulera sur la commune 
jumelée de Lützelsachsen du dimanche 07 au samedi 13 Juillet. 

 Le deuxième séjour, itinérant à vélo, est proposé pour les jeunes de 5ème du lundi 22 au vendredi 26 
Juillet 2019. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’APPROUVER les tarifs suivants et d’AUTORISER Monsieur le Maire à 
mettre en place ces tarifs : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SEJOUR A LUTZELSACHSEN 
QF > à … QF < à … TRANCHES 1 er enfant 2ème enfant 

0 350 1 135 121 
350 600 2 167 151 
600 750 3 200 180 
750 900 4 233 210 
900 1050 5 266 239 

1050 1250 6 298 269 
1250 1450 7 331 298 
1450 1750 8 364 328 
1750 2000 9 397 357 
2000 2450 10 430 387 
2450 3000 11 464 418 
3000  12 495 446 

EXTERIEUR 
  13 495 446 

 SEJOUR JEUNESSE 
QF > à … QF < à … TRANCHES 1 er enfant 2ème enfant 

0 350 1 107 97 
350 600 2 133 120 
600 750 3 159 144 
750 900 4 186 164 
900 1050 5 212 191 

1050 1250 6 238 214 
1250 1450 7 264 238 
1450 1750 8 290 261 
1750 2000 9 316 284 
2000 2450 10 342 308 
2450 3000 11 368 331 
3000  12 394 355 

EXTERIEUR 
  13 394 355 
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 Vote : adopté à l’unanimité 
7. Règlement du dégât des eaux ayant affecté les travaux de réfection de la toiture du gymnase 

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

du développement économique. 
 

Le 12 juin 2017, la commune a notifié à la société APC ETANCH’GRAND LYON un marché de travaux 
pour la réfection de la toiture du gymnase Lionel Terray. 
 
Pour conclure le marché, la commune doit à l’entreprise : 2 954,4 € 
 
Or, lors des travaux, la société a causé un dégât des eaux : 4 383, 02 €, ce qui a bloqué le solde. 
 
L’assurance de la commune a remboursé 3 359,29 €.  
APC ETANCH’ doit donc à la commune 1 033,73 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’AUTORISER M. le Maire à faire procéder au versement, en faveur 
d'APC ETANCH’, de la somme de 1 920,67 €. 
 

 Vote : adopté à l’unanimité 
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
8. Modification des statuts de la société d’économie mixte des pompes funèbres intercommunales 

de la région grenobloise (SAEM PFI) 
 Rapport présenté par M. le Maire 

 
La commune participe au capital de la société d’économie mixte des Pompes Funèbres Intercommunales 
de la région grenobloise (SAEM PFI). 
 
Le conseil d’administration propose la modification de la composition du conseil d’administration, en 
élargissant le nombre maximum d’administrateurs de quinze à seize membres. Cette modification a pour 
objectif de permettre à un administrateur supplémentaire de siéger au conseil d’administration, en qualité 
de représentant d’un actionnaire privé de la SAEM PFI. 
 
Le nouveau conseil d’administration se composera de seize membres répartis comme suit : 
 

- 11 administrateurs représentant Grenoble Alpes Métropole, parmi lesquels la présidente du conseil 
d’administration 

- 1 administrateur représentant les communes qui ne sont pas directement représentées au conseil 
d’administration 

- 4 administrateurs représentant des actionnaires privés 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’ACCEPTER la modification des statuts de la SAEM PFI et 
D’AUTORISER M. le Maire, représentant de la commune à l’assemblée générale de la SAEM PFI, 
d’adopter la nouvelle rédaction des statuts rédigé comme suit : « Article 16.1 Nombre de membres : la 
société est administrée par un conseil d’administration composé de trois à seize membres ». 

 

 Vote : adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
Fait à Varces-Allières-et-Risset, le 12 mars 2019 LE MAIRE, 
        Jean-Luc CORBET 

 


