RELEVÉ DE DÉCISIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2016, en bref
Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel le 14 décembre 2016 sous la présidence de Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire.

ORDRE DU JOUR

CONTENU DES DOSSIERS

VOTE

1/ APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2016
VIE
INSTITUTIONNELLE

Le Conseil Municipal :
 Approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 novembre 2016

UNANIMITÉ

2/ AVENANT N°1 A LA CONVENTION MEDECINE PREVENTIVE ET SANTE AU
TRAVAIL
Rapport présenté par Madame Jocelyne BEJUY, adjointe en charge de l'administration générale et des relations
intercommunales.

PERSONNEL
COMMUNAL

La collectivité a signé une convention avec le CDG de l’Isère (Centre de Gestion de l’Isère) en décembre 2015
pour clarifier et préciser les droits et obligations respectifs en regard de la réglementation en vigueur au sujet
de la médecine préventive. Cette nouvelle organisation s'accompagnait d'une augmentation progressive de la
cotisation.
Calculée selon un pourcentage de la masse salariale de la commune, le taux avait été échelonné

UNANIMITÉ

1

progressivement et porté de 0,45% en décembre 2015 à 0,60% pour 2017, soit une hausse de 0,15 points. La
première augmentation a pris effet le 1er janvier 2016 (taux porté à 0,53%) et la seconde devait être
programmée pour le 1er janvier 2017 (taux porté 0,60%).
Or, en raison du départ d’un médecin, le CDG a proposé une prestation un peu réduite assortie d’une
tarification adaptée à compter du 1er novembre 2016. La tarification de cette nouvelle prestation est définie
dans un avenant n°1 à la convention « Médecine préventive et santé au travail »
Cet avenant n°1 prévoit que les taux sont portés à 0.45% à compter de novembre 2016 et à 0.51% à partir du
1er janvier 2017.
Synthèse
Approbation de l’avenant n°1 à la convention « Médecine préventive et santé au travail » signée
avec le Centre de Gestion de l’Isère. Cet avenant définit la nouvelle tarification que la commune doit
au titre de la convention

Le Conseil Municipal :
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de médecine préventive et
santé au travail

3/ BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°1
Rapport présenté par Monsieur Olivier DURAND-HARDY, adjoint en charge du budget, des finances et du
développement économique.

FINANCES

Section de fonctionnement
Il est rappelé au Conseil Municipal que lors du budget primitif 2016 de la commune au compte 73925 « Fonds
péréquation ressources intercommunales et communales » – Chapitre 014 « Atténuation de produits » a été
prévu la somme de 35 000 €.

UNANIMITÉ

Cette somme de 35 000 € était destinée à couvrir le paiement dû par la commune au Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), créé par l’article 144 de la loi de finances
pour 2012.
Or, il apparaît que ce compte 73925 a été insuffisamment approvisionné car Grenoble Alpes Métropole a avisé
notre commune le 27 juin 2016 que le montant de la participation de notre commune au FPIC pour l’année
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2016 allait s’élever en fait à 49 609 €.
Il convient donc d’abonder le compte 73925 de la somme de 14 609 €, somme qui sera retirée du chapitre 012
« Charges de personnels et frais assimilés ».
Section d’investissement
a) La commune a fait réaliser les études suivantes :
-

2009 : étude de sécurité pour la route du Martinais d’en Bas (Cabinet d’Etudes Daniel
Hottellier) :3611,92 € TTC
2009 : étude de sécurité pour la route du Pavillon (Cabinet d’Etudes Daniel Hottellier) : 5166,72 €
TTC
2010 : étude de faisabilité pour la réalisation de salles de réunions dans l’Oriel (Peter Wendling
Architecture) : 3 730,23 €TTC

Les projets objets de ces trois études ayant été suivis de travaux, il est nécessaire de rattacher ces trois études
aux marchés de travaux qui les ont suivis en effectuant les opérations d’ordre définies ci-dessous :
- émission d’un titre de recette d’un montant total de 12508,87 € au compte 2031 « Frais d’études
chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales » ;
- émission d’un mandat d’un montant total de 8778,64 € au compte 2151 « Réseaux de voirie chapitre
041 Opérations d’ordre patrimoniales ». Ce mandat correspond au montant des 2 études de sécurité
« voirie ».
- émission d’un mandat d’un montant total de 3 730,23 € au compte 21318 « Autres bâtiments publics
chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales ». Ce mandat correspond au montant de l’étude
faisabilité « bâtiment ».
b) Il apparaît en fin d’exercice 2016, que le compte 20422 « Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé chapitre 204 Subventions d’équipement versées » est insuffisamment approvisionné pour
pouvoir régler une dernière facture reçue par la commune le 2 décembre 2016 de la société CM-CIC.
Cette facture correspond au montant de TVA à verser sur la participation due par la commune à cette
société pour l’année 2016, en application du traité de concession de la ZAC Les Coins (article 30.1). Il
convient donc d’abonder ce compte de la somme de 7 000.00 €, somme qui sera retirée du compte
2031 « Frais d’étude chapitre 20 Immobilisations incorporelles »
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Synthèse
Approbation de la décision modificative n°1 au budget primitif 2016 de la commune

Le Conseil Municipal :
- Approuve la décision modificative suivante :

FONCTIONNEMENT
Cpte 64111 Rémunération principale chapitre 012
Cpte 73925 Fonds péréquation ressources intercommunales et communales
Chapitre 014 Atténuations de produits

Dépenses
- 14 609,00 €
14 609,00 €

INVESTISSEMENT
Cpte 2031 Frais d’études chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales
Cpte 2151 Réseaux de voirie chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales
Cpte 21318 Autres bâtiments publics chapitre 041 Opérations d’ordre
patrimoniales
Cpte 2031 Frais d’études chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Cpte 20422 Subventions d’équipement aux personnes de droit privé
Chapitre 204 Subventions d’équipement versées

12 508.87 €
8 778.64 €
3 730.23 €
- 7 000.00 €
7 000.00 €

4/ APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES
Rapport présenté par Madame Martine CAISSO, conseillère déléguée en charge des finances
VU l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et notamment son IV relatif à l’approbation de
l’évaluation des transferts de charges « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts »

POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 7

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
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métropoles dite loi MAPTAM,
VU le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Grenoble
Alpes Métropole » par transformation de la communauté d’agglomération de Grenoble,
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27
janvier 2014 a conduit à la transformation en Métropole de l’ancienne Communauté d’agglomération. La
Métropole exerce depuis le 1er janvier 2015 des compétences qui étaient auparavant détenues par les
communes en matière de développement économique, de voirie de façade à façade, de concessions de
distribution publique d’énergie, de réseaux de chaleur, de promotion du tourisme, d’eau, de stationnement en
ouvrage, de mobilité, de plan local d’urbanisme, d’enseignement supérieur, d’habitat et de foncier, de
protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, de politique de la Ville, de marché
d’intérêt national ou encore de défense contre l’incendie.
Les transferts de compétences impliquent que l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers
antérieurement mobilisés par les communes pour l’exercice de ces compétences soient transférés à la
Métropole.
Afin que l’ensemble de ces transferts de compétences soit neutre sur le plan financier, le IV de l’article 1609
nonies C du Code Général des Impôts, prévoit que les charges et les produits relatifs à chaque compétence
soient évalués dans le cadre de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). La charge
nette des transferts de compétences est ensuite déduite de l’attribution de compensation (AC) versée par la
Métropole à la commune.
La CLECT s’est réunie à plusieurs reprises au cours de l’année 2015 pour procéder à l’examen des charges
transférées à la Métropole. La CLECT a rendu ses conclusions le 12 et le 26 novembre 2015 sur la nature et le
montant des charges transférées suite au passage en Métropole.
La commission a proposé d’examiner, en 2016, plusieurs compétences nécessitant un temps supplémentaire
d’instruction. Par ailleurs, certains oublis ou compléments concernant les compétences évaluées en 2015 ont
également nécessité d’être corrigées en 2016.
Le rapport adopté par la CLECT le 24 novembre 2016 procède à l’évaluation des charges relatives à un local
économique situé sur la commune d’’Eybens, à l’enfouissement des réseaux télécom, aux procédures de
révision des documents d’urbanisme des communes et aux ouvrages d’art de voirie au titre des inspections,
contrôles techniques et entretien léger.
Il valide également des corrections sur les charges transférées pour l’enfouissement des réseaux électriques et
sur les charges de voirie lorsque les communes ont fait part de modifications par le biais des procès-verbaux
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définitifs recensant les éléments physiques de voirie transférés.
La CLECT a adopté son rapport conclusif 2016 le 24 novembre dernier. Chaque Conseil Municipal doit dès
lors se prononcer sur ce rapport et les montants de révisions des AC qu’il propose. Le montant révisé de l’AC
ne sera définitif que lorsque le rapport aura été approuvé par la majorité qualifiée des conseils municipaux des
communes-membres.
Synthèse
Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)

Le Conseil Municipal :
- Approuve le rapport de la CLECT,
- Autorise Monsieur Le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente
délibération et, notamment à signer toute pièce en la matière.

5/ DETERMINATION DU TARIF POUR LES EMPLACEMENTS DU MARCHE DE NOËL
Rapport présenté par Monsieur Laurent TRICOLI, conseiller délégué en charge du développement
économique.
Il est rappelé au Conseil Municipal que le Marché de Noël est organisé par la commune depuis son édition
2015. Sa prochaine édition aura lieu le 18 décembre 2016.
L’emplacement est gratuit pour les associations.
Il est rappelé que, par sa délibération n° 2015.117 du 13 octobre 2015, le Conseil Municipal avait fixé à 5 € du
mètre linéaire le tarif à appliquer aux emplacements des commerçants et des particuliers participant à l’édition
2015 du Marché de Noël.
Il convient de déterminer le tarif qui sera appliqué aux emplacements des commerçants et des particuliers qui
participeront à cette manifestation pour son édition 2016 et ses éditions suivantes

POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 7

Synthèse
Fixation à 5 € du mètre linéaire du tarif à appliquer aux emplacements des commerçants et
particuliers participant au marché de Noël 2016 et suivants.
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Le Conseil Municipal :


fixe à 5 € du mètre linéaire le tarif à appliquer aux emplacements des commerçants et des particuliers
participant au Marché de Noël pour son édition 2016 et ses éditions suivantes.

6/ AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS AVANT
L’ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017
Rapport présenté par Monsieur Olivier DURAND-HARDY, adjoint en charge du budget, des finances
et du développement économique.
Vu l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, permettant à l’organe
délibérant d’autoriser le Monsieur le Maire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif d’engager, de
liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
Considérant que les crédits d’investissement, hors remboursement de la dette, ouverts pour le Budget
Primitif de 2016 s’élèvent à 1 748 209.29 €.
Le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater le quart de cette somme,
soit 437 052.32 €, avant l’adoption du Budget pour 2017, en fonction de la répartition suivante:
 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 33 002.50 €
 Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées 76 685 €
 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 297 114.82 €
 Chapitre 23 : Immobilisation en cours
30 250 €

UNANIMITÉ

Synthèse
Autorisation à donner à Monsieur le Maire d’engager, de liquider de mandater une partie des
dépenses d’investissements jusqu’à l’adoption du budget primitif 2017

Le Conseil Municipal :
 Autorise Monsieur le Maire, jusqu'à l’adoption du budget primitif 2017, à mandater les
dépenses d’investissement à hauteur de 25 % du budget primitif 2016, selon la répartition
mentionnée ci-dessus.
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7/ CONVENTION AVEC GRENOBLE ALPES METROPOLE POUR UNE TARIFICATION
SOLIDAIRE DE METROVELO
Rapport présenté par Monsieur Philippe BERNADAT, conseiller délégué en charge de l'environnement, du
développement durable et transport.
Par délibération n°74 du conseil métropolitain en date du 18 septembre 2015, Grenoble Alpes Métropole,
autorité organisatrice des déplacements sur le territoire métropolitain, a décidé de mettre en œuvre une
tarification solidaire qui repose sur une prise en compte du quotient familial.
La commune reste le premier interlocuteur des personnes concernées par ce dispositif. Les services de la
commune calculent ce quotient pour les personnes non allocataires de la Caf, soit 20% de la population
concernée. Ils établissent sur demande l’attestation pour l’accès à la tarification solidaire. Grenoble Alpes
Métropole afin de prendre en compte la charge de travail supplémentaire générée par l’application de ce
nouveau dispositif, règlera en contrepartie des prestations exécutées par la commune, une compensation
financière de 7,50 € par attestation de calcul de quotient familial établi.
L’accueil des usagers demandeurs sera effectué par le CCAS de la Commune de Varces Allières et Risset.

UNANIMITÉ

Vu la délibération n°74 du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole en date du 18 septembre 2015,
Vu la convention relative à la mise en œuvre de la tarification solidaire Metrovélo,
Synthèse
Approbation de la convention commune de Varces Allières et Risset / Grenoble Alpes Métropole
relative à la tarification solidaire Métrovélo

Le Conseil Municipal :
-

S’engage à doter la commune des moyens nécessaires pour assurer l’accueil des usagers
demandeurs,
Autorise Monsieur le maire de signer la convention relative à la mise en œuvre de la tarification
solidaire Metrovélo avec Grenoble Alpes Métropole.
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8/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE REMBOURSEMENT DES
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LA COMMUNE DE VARCES ALLIERES ET RISSET
ET LA METROPOLE GRENOBLE ALPES METROPOLE
Rapport présenté par Monsieur Gérard BOULET, adjoint en charge des travaux et de la gestion des
infrastructures
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles, dite loi M.A.P.T.A.M.,
Vu l’article L 5217-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2014-1601 du 23 décembre 2011 portant création de la métropole dénommée
« Grenoble-Alpes Métropole ».
En application de la loi M.A.P.T.A.M., le passage en métropole s’est traduit par un transfert de nouvelles
compétences qu’il convient d’assurer au titre de la continuité et de la sécurité des services publics relevant
désormais de la Métropole.
Pour cela, la métropole et chacune de ces communes ont conclu une convention actant la mise à disposition de
plein droit des biens meubles et immeubles pour l’exercice des compétences transférées. Cette convention
prévoit la mise en place d’un Procès-verbal contradictoire qui établit la consistance de ces biens, et ceci
jusqu’au transfert en pleine propriété conformément à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, dans l’attente de la mise en place définitive de l’organisation des services, la Métropole s’est
appuyée sur l’expérience des communes par la voie conventionnelle aux fins de leur confier la gestion courante
des services relevant de ses attributions hors dépenses d’investissements.
Or depuis le 1er janvier 2016, ce dispositif transitoire a pris fin et la structuration de l’organisation
métropolitaine est en cours de finalisation pour l’année 2016.
Devant l’impossibilité de parvenir à un transfert effectif en pleine propriété des biens immobiliers non
séparables et indivisibles, la métropole et la commune s’entendent sur la situation suivante :
- Régime de mise à disposition gratuite de locaux du centre technique municipal (C.T.M.) avec remboursement
des charges afférentes au fonctionnement des services « voirie » jusqu’au départ de ceux-ci,
Ainsi, sur le fondement de ces dispositions et en perspective d’une stabilisation organisationnelle de la
métropole, il convient de définir les modalités d’occupation des biens affectés à la métropole pour l’exercice de
ses compétences transférées.

UNANIMITÉ
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Il est donc soumis à l’examen du Conseil Municipal une convention. Cette convention a d’une part pour objet
de régler les modalités d’occupation des locaux affectés au fonctionnement de service des compétences
transférées au titre de la « voirie ».
Par ailleurs, cette convention définit également les coûts de fonctionnement des services de « voirie » pris en
charge par la Métropole, et ceci en raison du caractère imbriqué des locaux dans l’enceinte du centre technique
municipal de la commune, situé 7 avenue de Provence à Varces Allières et Risset.
La présente convention porte sur une travée et deux boxes situés au fond de ladite travée dans les garages du
Centre Technique Municipal de Varces Allières et Risset
Synthèse
Approbation de la convention commune de Varces Allières et Risset / Grenoble Alpes Métropole
relative à mise à disposition de Grenoble Alpes Métropole d’une travée et deux boxes situés au fond
de ladite travée dans les garages du Centre Technique Municipal de Varces Allières et Risset

Le Conseil Municipal :
- Approuve cette convention
- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents nécessaires à sa mise en
oeuvre
9/ ACTUALISATION DES TARIFS TRANSPORT SCOLAIRE POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER
AU 31 JUILLET 2017
Rapport présenté par Madame Annie DELASTRE, adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse.
Synthèse
Approbation des tarifs du transport scolaire pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2017

POUR : 22
CONTRE : 7
ABSTENTION : 0

Le Conseil Municipal approuve les tarifs du transport scolaire pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet
2017, tels que définis ci-dessous :


61.62 €/trimestre soit 20.54 €/mois pour 1 enfant
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82.68 €/trimestre soit 27.56 €/mois pour 2 enfants
93.75 €/trimestre soit 31.25 €/mois pour 3 enfants

Ces tarifs augmentent de 2 % par rapport à ceux de l’année scolaire 2015-2016 et du début d’année scolaire
2016-2017
10/ MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES A
COMPTER DU 1er JANVIER 2017
Rapport présenté par Madame Joëlle DEMEMES, conseillère déléguée à l'enfance.
Une mise à jour du règlement intérieur des Accueils Périscolaires est proposée au Conseil Municipal.
La version actualisée de ce règlement est jointe en annexe.

PERISCOLAIRE

Synthèse
Approbation d’une mise à jour du règlement intérieur des Accueils Périscolaires

UNANIMITÉ

Le Conseil Municipal :
 Approuve le règlement intérieur des Accueils Périscolaires dans sa version actualisée.
11/ DELIBERATION RELATIVE AU SERVICE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
METROPOLITAIN
Rapport présenté par Madame Corine LEMARIEY, adjointe en charge de l'action sociale et solidaire.

SOCIAL

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), article 97
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L441-1-5
Vu la Délibération du conseil métropolitain du 18 décembre 2015 portant mise en place de la Conférence
Intercommunale du Logement de Grenoble-Alpes Métropole.

UNANIMITÉ

L’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi
ALUR) dispose que tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière
d’habitat et doté d’un PLH approuvé crée une Conférence Intercommunale du Logement (CIL), chargée
notamment de définir les objectifs en matière d’attributions de logements sur le territoire de l’EPCI ainsi que
les modalités d’accueil et d’information du demandeur de logement social.
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L’EPCI doit ainsi adopter son plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur. Celui
de Grenoble-Alpes Métropole sera adopté au cours du premier trimestre 2017. Aussi, le service d’accueil et
d’information sera t-il mis en place de manière expérimentale jusqu’à l’adoption du Plan.
L’article 97 de la loi ALUR prévoit que l’ensemble des réservataires est amené à participer financièrement au
fonctionnement du lieu commun d’accueil. L’organisation locale telle que définie collectivement après un an
de travail s’appuie sur la mise en place d’un réseau, auquel l’ensemble des réservataires participent soit
financièrement soit par mise en oeuvre de moyens propres.
La notion de réservataire (= celui qui a garanti les emprunts) est déterminante et à ne pas confondre avec la
gestion de la réservation, qui peut avoir été confié par une commune à son CCAS.
Sont donc amenées à signer la convention partenariale uniquement les communes. L’organisation entre la
commune et son CCAS peut bien sur être détaillée dans la même délibération (notamment pour les moyens
dédiés à la réalisation du niveau 3).
Ainsi, la Conférence Intercommunale du Logement du 30 octobre 2015 a défini les orientations de travail
suivantes:
Vers un accueil structuré et connu de tous disposant de lieux ressources …
… au service d’une gestion de la demande autour de principes communs …
… qui s’appuie sur de nouveaux outils (cotation) et processus (location active) …
… et une redéfinition des publics prioritaires du territoire (dont ceux de la Commission sociale
intercommunale)…
o … dans un objectif de mixité et d’équilibre de peuplement, formalisé par un accord collectif
intercommunal.
o
o
o
o

La Conférence Intercommunale du Logement du 21 juin 2016 est venue préciser les principes généraux
d’organisation du service public d’accueil et d’information métropolitain :
o service de proximité et offre de 3 niveaux de prestations différentes
o intégration de l’accueil existant dans un réseau métropolitain
o pour le bloc communes-Métropole, mise en place d’une mutualisation sous forme de prestation de
services
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participation de l’Etat, des bailleurs sociaux, d’Action Logement, et des réservataires communaux. Le
bloc communal assurant le financement de la moitié du coût global. Ce coût global a été défini selon le
ratio d’activité du Pôle Habitat Social de Grenoble, qui en assurant l’enregistrement de 42% de la
demande, fonctionne avec un budget global de 400 000€.
o pilotage métropolitain articulé autour d’un cahier des charges et offrant des outils ressources aux
partenaires.
o

Le schéma suivant d’organisation générale a été validé :
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Pour le bloc communal, le coût du service (qui assure des missions nouvelles) est réalisé à coûts constants par
rapport au coût des pratiques pré-existantes, voire moindre selon le degré de mutualisation choisi par les
partenaires.
La Conférence Intercommunale du Logement du 18 octobre 2016 a validé le contenu des prestations
offertes par les 3 niveaux de service et acté les positionnements des acteurs dans ces mêmes 3 niveaux de
service au regard du cahier des charges élaboré collectivement.
L’ensemble des partenaires partagent donc les principes d’organisation tels que définis par le cahier des
charges.
Le service public d’accueil et d’information est composé physiquement de :
-

-

Communes assurant un accueil généraliste (niveau 1)
Guichets d’accueil simple (niveau 2) : accueil conseil et enregistrement
o Des communes assurant un accueil généraliste, la réception et l’enregistrement de toute pièce
relative à une demande de logement social, la constitution du dossier unique en amont de la
pre-attribution.
Guichets d’accueil renforcé (niveau 3) : accueil logement avec instruction sociale au regard de
l’attribution
o des communes assurant un accueil généraliste, un accueil-enregistrement et un accueil avec
instruction sociale
o le lieu d’accueil des bailleurs
o et le point d’accueil d’Action logement, dédié aux salariés d’entreprises du secteur assujetti de
10 salariés et plus.

La commune de Varces Allières et Risset au regard du cahier des charges du service public d’accueil et
d’information, mobilise ses propres moyens en vue d’assurer les prestations de niveau 3.
La commune de Varces Allières et Risset confie la gestion de ce service d’accueil et d’information au Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Varces allières et Risset.
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Ce service d’accueil et d’information est mis en place de manière expérimentale jusqu’à l’adoption du Plan
partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur, prévue au premier trimestre 2017 et fera
l’objet d’une évaluation après un an de fonctionnement.
La participation de la commune, en sa qualité de réservataire de logement, à la mise en œuvre du niveau 3 du
service public d’accueil et d’information via des moyens du CCAS exonère la commune réservataire de
logement de toute forme de participation financière.
Synthèse
Approbation de la mise en place, à titre expérimental, d’un service d’accueil et d’information
métropolitain, relatif au logement social.

Le Conseil Municipal :
-

-

Autorise Monsieur le Maire à signer le cahier des charges du service public d’accueil et d’information
métropolitain.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière liant la commune de Varces Allières et
Risset à Grenoble-Alpes Métropole. Aucun versement ne sera demandé à la commune de Varces
Allières et Risset.
Autorise Monsieur le Maire, à confier la gestion de ce service au Centre Communal d’Action Sociale
de Varces Allières et Risset.

12/ RAPPORT SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
POUR 2015
Rapport présenté par Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire.

INTERCOMMUNALITE

Conformément aux dispositions du décret n°2000-404 du 11 mai 2000 et de l’article L5211-39 du Code
général des collectivités territoriales, le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement de Grenoble Alpes Métropole est communiqué au conseil municipal de chaque commune
membre de l’établissement public de coopération intercommunale.

PAS DE VOTE

Ce rapport est téléchargeable sur le site internet de Grenoble Alpes Métropole :
http://www.lametro.fr/105-eau-et-assainissement-grenoble.htm
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Synthèse
Présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement de
Grenoble Alpes Métropole

Le Conseil Municipal :
 Prend acte de ce rapport pour l’exercice 2015.
13/ RAPPORT SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE POUR
2015
Rapport présenté par Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire.
Conformément aux dispositions du décret n°2000-404 du 11 mai 2000 et de l’article L5211-39 du Code
général des collectivités territoriales, le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable de Grenoble Alpes Métropole est communiqué au conseil municipal de chaque commune membre de
l’établissement public de coopération intercommunale.
Ce rapport est téléchargeable sur le site internet de Grenoble Alpes Métropole :

PAS DE VOTE
http://www.lametro.fr/914-eau-potable.htm
Synthèse
Présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de
Grenoble Alpes Métropole

Le Conseil Municipal :
 Prend acte de ce rapport pour l’exercice 2015.

14/ CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITE

FINANCES

Rapport présenté par Monsieur Jean-Luc CORBET, Maire.

POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 7

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
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départements et des régions,
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,

Synthèse
Attribution d’une indemnité de conseil au receveur municipal

Le conseil municipal :
-

-

Demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16
décembre 1983
Accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an
cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Sophie LETELLIER, Receveur municipal.

Affiché le 19 décembre 2016

Le Maire,
Jean-Luc CORBET
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