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L’an deux mil vingt et un, le dix-neuf octobre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 

Tencin, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence du Maire, Monsieur 

François STEFANI. 

Date de convocation : 12 octobre 2021 

Nombre de membres en exercice : 17 

 

 

Présents : Mme BENEVELLI, M. CORBALAN, M. DULEY, Mme ESTELA, M. FOIS, Mme GUILLEN, 

 M. HUGUES, M. KERVIZIC, M. LESCURE, M. MARSEILLE, Mme MAZZILLI, Mme RENAUD, 

 M. STEFANI ; 

Excusés : Mme DENANS (pouvoir à M. KERVIZIC), 

 M. DEPARIS (pouvoir à Mme RENAUD) ; 

Absent : Mme DECAIX-COMBES, M. SOMMARD. 

 

 

 
M. le Maire propose l’ajout de 3 points à l’ordre du jour :  

- Exercice du droit de préemption sur la vente d’un tènement immobilier sur Vautravers 
- Nouvelles règles de recouvrement de la taxe d’aménagement – Proposition de la Communauté de 

Communes 
- Services pour l’exploitation du réseau d’eau potable et de l’assainissement : renouvellement de la 

convention de gestion provisoire avec la Communauté de Communes. 

Ces points sont ajoutés à l’unanimité des membres présents. 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/08/2021 

Adopté à l’unanimité 

FONCIER 

 

Délibération n° 2021-10-050 
Adhésion à la SPL ISÈRE AMÉNAGEMENT 

 

M. le Maire rappelle que dans le cadre du projet d’aménagement de l’OAP Pré-Sec n° 4,  La SPL Isère 
Aménagement a fait l’objet d’une présentation lors du précédent conseil municipal à l’occasion de la 

délibération autorisant de préempter sur les terrains de Monsieur Armand PAYERNE-BACCARD et de Madame 
Marie-Thérèse DOS SANTOS. 

Pour rappel, l’adhésion au capital d’Isère Aménagement permettrait à cette société de se substituer à la 

Commune pour les études d’aménagement, les dossiers d’instruction, le portage financier, la commune 
restant actionnaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1531-1 ET L 1524-5 ; 

Vu les articles L228-23 et L 228-24 du Code du Commerce ; 

Vu Vu le code général des Impôts, notamment son article 1042 ; 

Vu Vu les statuts de la SPL Isère Aménagement ; 
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Considérant que le nouvel outil SPL détenu à 100 % par  les collectivités publiques permet de simplifier et 

de sécuriser le choix d’un prestataire et offre une meilleure lisibilité et globalité des projets sur le territoire 

de la  commune, 

Considérant que le panel d’expertises fourni par Isère Aménagement est de nature à satisfaire des projets 

sur le territoire de la commune; 

Précisant que la société a pour objet : 

De réaliser toutes les opérations d’aménagement au sens du code de l’urbanisme, notamment celles ayant 

pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, le développement 
ou l’accueil d’activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 

équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insécurité 
et contre toute atteinte à l’environnement, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non 

bâti et les espaces naturels, de réaliser toute opération de construction, d’ouvrage, de bâtiment, d’infra 

structures de génie civil et pourra réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles 
avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation; 

Pour bénéficier de cette expertise et de ces actions, il est donc proposé d’entrer au capital de la SPL Isère 
Aménagement. Ce qui implique : 

- L’acquisition de parts d’un actionnaire actuel de la SPL, 

- La désignation d’un représentant de la commune aux assemblées générales d’actionnaires, 

- La désignation d’un représentant de la commune aux assemblées spéciales prévues à l’article 25 des 
statuts avec habilitation à accepter toutes fonctions et tous mandats qui pourraient être confiés par les 

instances d’Isère Aménagement. 

Ce représentant étant le garant du contrôle de la commune sur la SPL, il pourra être amené à candidater 
comme représentant de l’assemblée spéciale au sein du conseil d’administration de la SPL. 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’accepter la participation de la commune au capital de la SPL ; 

- De fixer cette participation à 3 000 euros, soit 30 actions d’une valeur nominale de 100 euros - 

correspondant à une part de 0,25 % du capital de la société ; 

- De solliciter tout actionnaire de la SPL Isère Aménagement pour la cession de 30 actions, d’affecter les 

crédits correspondants et d’approuver son versement à l’actionnaire cédant pour l’acquisition de ces 
actions ; 

- De désigner France DENANS pour représenter la Commune aux assemblées générales d’actionnaires en 

qualité de porteur d’actions ; 

- De désigner France DENANS pour représenter la Commune aux assemblées spéciales prévues à l’article 
25 des statuts avec habilitation à accepter toutes fonctions et tous mandats qui pourraient lui être confiés 

par les instances d’Isère Aménagement. Elle sera le garant du contrôle analogue de notre collectivité sur 
Isère Aménagement, conformément à l’article 30 des statuts. Elle pourra être amenée à candidater 

comme représentante de l’assemblée spéciale au sein du conseil d’administration ; 

- D’autoriser le Maire à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à cette opération et 
notamment l’acte de cession correspondant. 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et débattu, le conseil municipal valide les 6 

propositions énumérées ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité 
 

Délibération n° 2021-10-051 
Acquisition de la parcelle B821 pour création de places de stationnement 

 

Monsieur le Maire informe les élus que rue du Lavoir, la parcelle B821 d’une superficie de 298m2 est en 

vente dans l’agence Guy Hocquet à Villard-Bonnot. 

Ce terrain, mis à la vente pour 80 000 euros, peut être obtenu pour 75 000 euros, hors frais de notaire. 

Son acquisition par la commune permettrait de réaliser un parking d’environ 12 places, ce qui règlerait en 
partie les problèmes de stationnement du secteur. 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de procéder à l’acquisition de ce terrain afin 

d’y réaliser cette opération, et à signer tout acte se rapportant à cette vente 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal valide 
cette demande. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération n° 2021-10-052 
Cession de foncier à la société VALRIM 

 

Monsieur le Maire expose : 

Le permis de construire du lotissement GRAND’MAISON situé au lieudit cadastral « Grande-Terre » a été 

accordé sur une emprise foncière correspondant à un précédent permis de construire instruit sur la base 
d’un bornage antérieur. 

Lors de l’acquisition du bien par un nouveau propriétaire,  un nouveau permis de construire a été accordé et 

un nouveau bornage a été effectué. Ce dernier bornage fixe des limites différentes du précédent qui ne 

permet pas une réalisation conforme au permis en vigueur : une bande d’environ 1,80 m de large a été 
soustraite de l’assiette du permis. 

Il nous est aujourd’hui demandé de rétrocéder au promoteur, la société VALRIM, cette bande de terrain 

d’une contenance d’environ 115 m². En contrepartie le promoteur réalisera la partie de voirie communale 
permettant d’accéder aux bâtiments. 

Le montant de cette opération est estimé à 20 000 euros. 

Pour cette réalisation il convient d’autoriser le promoteur à démolir une partie du mur longeant la rue des 
Songes, sur une longueur égale à la largeur de la voirie à réaliser.  

Il est précisé que l’intérêt de créer cette voirie est de réaliser un parking provisoire sur l’emplacement 
réservé situé à l’angle de la RD 523 et du chemin des Songes – ce qui aura pour effet, aux heures de pointe, 

de désengorger le parking de l’école localisé à proximité – et d’étudier la possibilité d’en affecter une partie à 

du covoiturage. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation : 

- de céder cette bande de terrain à la société VALRIM qui supportera les frais liés à cet échange ; 
- d’autoriser cette dernière : 

 à réaliser la voirie communale menant aux bâtiments, contrepartie de la vente ; 

 à démolir la partie du mur nécessaire à la réalisation de cette voirie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. le Maire à effectuer cette opération. 

Adopté à l’unanimité 
 

Délibération n° 2021-10-053a 
Déclassement d’une parcelle de voirie communale pour cession à M. Joël EYMIN 

Délibération n° 2021-10-053b 
Déclassement d’une parcelle de voirie communale pour cession à M. Christophe NAVARRO 

Délibération n° 2021-10-053c 
Déclassement d’une parcelle de voirie communale pour cession à M. et Mme Jean-Marc GIRERD 

 

Suite à délibérations prises antérieurement par le conseil municipal en faveur de cessions de parcelles de 

voirie communale à M. Joël EYMIN, M. Christophe NAVARRO et M. et Mme Jean-Marc GIRERD, le cabinet de 
géomètres AGATE a réalisé un plan de division pour chacune des parcelles concernées. 

M. le Maire indique qu’aujourd’hui, il est opportun de régulariser ces cessions. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2241-1, 

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L112-8 et L141-3, 

Considérant que les 3 parcelles de 14m², 29 m² et 69 m² n’ont pas fonction de desservir ou assurer la 

circulation, que les droits des riverains ne sont pas mis en cause et qu’elles ne sont pas affectées à la 

circulation générale, et que par conséquent il peut être procédé à leur déclassement sans qu’aucune 
enquête publique soit effectuée, conformément aux dispositions de l’article L141-3 du code de la voirie 

routière ; 
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Considérant que ces cessions doivent intervenir dans le respect des dispositions de l’article L112-8 du code 

de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains des parcelles déclassées ; 

Considérant que M. Joël EYMIN, M. Christophe NAVARRO et M. et Mme Jean-Marc GIRERD sont pour 

chacun riverain direct de la parcelle qui les concerne, qu’ils ont chacun souhaité acquérir à l’euro symbolique 
en supportant l’ensemble des frais liés à la cession (division, bornage, notaire…) ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Constate la désaffection des 3 parcelles de contenance 69 m², 29 m² et 14 m² ; 

- Décide de procéder au déclassement de ces parcelles sans enquête publique préalable ; 

- Autorise M. le Maire a effectuer toutes les formalités s’y rapportant ; 

- Autorise la cession de chacune des parcelles au profit respectivement de M. Joël EYMIN, M. Christophe 
NAVARRO et M. et Mme Jean-Marc GIRERD à l'euro symbolique ; 

- Dit que tous les frais seront à la charge de chaque acquéreur ; 

- Autorise M. le Maire a effectuer toutes le formalités se rapportant aux 3 cessions. 

Adopté à l’unanimité 
 

Délibération n° 2021-10-054 
Echange foncier sur l’OAP n°2 des Béalières 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OPA) 

n° 2 dite « des Béalières », la Commune a financé la pose d’un transformateur pour le renforcement du 
réseau électrique, nécessaire à la réalisation de cette opération. A cette occasion, une majoration de la Taxe 

d’Aménagement sur l’OAP a d’ailleurs été votée lors d’un précédent  conseil municipal. 

Ce transformateur, pour des raisons de praticité, a été installé en partie sur du terrain communal et en 

partie sur le terrain du lotisseur. 

Afin de procéder à la régularisation de cette implantation, il nous est proposé de procéder à un échange 

foncier d’une superficie de 17 m² environ provenant de la parcelle du lotisseur, contre 7 m² appartenant à la 
propriété communale, conformément au plan établi par le cabinet de géomètres SINTEGRA sis à Meylan. 

L’ensemble des  frais afférents à cet échange (arpentage, bornage, notaires) seraient supportés par le 
lotisseur. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de régulariser les formalités relatives à cet 

échange et de signer tout acte relatif à ce dernier. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les propositions de M. le Maire. 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibération n° 2021-10-055 
Cession de foncier à la commune par la société SCCV TENCIN 1613 

 

Monsieur le Maire expose : 

La société SCCV TENCIN 1613, représentée par  Pierre-Philippe GRUEL, promoteur, réalise un bâtiment de 

12 logements sur la parcelle B 884 d’une superficie totale de 990 m². Cette construction est réalisée dans 

une enceinte fermée, de même que les stationnements nécessaire à l’opération. 

Dans le cadre de cette même opération, la société SCCV TENCIN 1613,  propriétaire en outre des parcelles B 

1037, 1038 et 879 d’une superficie totale de 83 m², extérieures à l’assiette des constructions, se propose de 

céder à l’euro symbolique à la commune la parcelle  B 879 d’une superficie totale de 30 m², la parcelle B 

1038 d’une superficie totale de  44 m² et la parcelle B 1037 pour environ 4 m². 

Cette cession pourra permettre à la commune de terminer les aménagements de la voirie communale 

menant au bâtiment d’habitation et d'intégrer à minima 3 places de parking, permettant ainsi de 

désengorger ce secteur où le stationnement est très contraint. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’acquérir cette parcelle et de signer tout acte 

s’y rapportant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les propositions de M. le Maire. 

Adopté à l’unanimité 
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Délibération n° 2021-10-065 (ajout en début de séance) 
Exercice du droit de préemption sur la vente d’un tènement immobilier sur Vautravers (parcelle B 86) 

 

Monsieur le Maire informe les élus que la commune a réceptionné une déclaration d’intention d’aliéner 
adressée par Maître Stanislas DUFRESNE, notaire à Allevard, Isère, en vue de la cession moyennant le prix 

de 20 000 euros, d’une propriété sise à Tencin, lieudit Vautravers, cadastrée section B, parcelle numéro 86, 

d’une superficie totale de 90 centiares, appartenant à Monsieur et Madame Maurice CARTIER-MILLON. 

Il s’agit d’une grange délabrée, sur laquelle est accolée la stèle en mémoire de l’Abbé Calès. 

Si on se réfère au cadastre, une partie de la voirie est propriété de M. CARTIER-MILLION et devrait être 
incorporée à la vente. 

L’emplacement de la parcelle B86 rétrécit les voies de passage desservant les habitations et rend difficile la 

circulation des engins agricoles empruntant cet accès vers les terrains agricoles. 

Son acquisition par la commune permettrait de régulariser l’emprise de la voirie, de faciliter le passage des 

véhicules agricoles et d’aménager une plage de retournement pour les véhicules agricoles, de collecte des 

ordures ménagères, chasse-neige et autres véhicules de grande envergure. 

M. le Maire demande aux élus de se prononcer sur l’exercice du droit de préemption sur cette parcelle et en 

cas d’avis favorable, de l’autoriser à signer tout document se rapportant à la vente. 

Suite à cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

Article 1er : Il est décidé d’acquérir par voie de préemption un bien situé à TENCIN, Isère, lieudit Vautravers, 

cadastré section B parcelles numéros 86 et d’une superficie totale de 90 centiares, appartenant à M. et 
Madame Maurice CARTIER-MILLION. 

Article 2 : La vente se fera au prix 20 000 euros. 

Article 3 : un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, à 

compter de la notification de la présente décision. 

Article 4 : le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de la notification de la présente 

décision. 

Article 5 : le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

Les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune. 
Adopté à l’unanimité 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

Délibération n° 2021-10-056 
Remplacement d’un délégué représentant la commune auprès du SIBRECSA 

 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que Mme JOUAN et lui-même sont les représentants actuels de la 

commune auprès du Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA). 

Mme JOUAN a démissionné du conseil municipal suite à son déménagement, aussi faut-il désigner son 

remplaçant. M. Samuel DULEY propose sa candidature. 

Considérant la nécessité, suite à la démission du Conseil Municipal de Mme Elodie JOUAN, de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué ; 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts du SIBRECSA ; 

Vu l’adhésion de la commune au SIBRECSA ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la candidature de M. Samuel DULEY en 
remplacement de Mme Elodie JOUAN. 

Adopté à l’unanimité 
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Délibération n° 2021-10-057 

Remplacement de membres de la commission Développement Durable suite à 2 démissions du Conseil 
Municipal 

 

M. le Maire souligne que suite à la démission du Conseil Municipal de Mmes JOUAN et MOUZIN, la 
commission Développement Durable animée par Mme Anne-Marie RENAUD se retrouve amputée de 2 

membres. 

Afin de renforcer l’équipe restante, M. le Maire propose au Conseil d’acter la nomination d’au moins un élu 
dans cette commission et fait appel à candidature, à laquelle répondent Mme Sandrine BENEVELLI et M. 

Nicolas DEPARIS. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal entérine la nomination de Mme BENEVELLI et M. 

DEPARIS dans la commission Développement Durable. 

Mme Anne-Marie RENAUD, conseillère déléguée au développement durable, qui anime cette commission, est 
ainsi assistée de Mme BENEVELLI et MM. DEPARIS et MARSEILLE. 

Adopté à l’unanimité 
 

Délibération n° 2021-10-058 
Prise de participations au capital de la société de production photovoltaïque « Centrales Villageoises du 

Grésivaudan » et désignation de représentants de la commune de Tencin 

 

M. le Maire expose au conseil municipal que la société à capital variable «Grési21 – SAS Centrales 

Villageoises du Grésivaudan », dont le siège se trouve 84 impasse des Tuileries à Crollles, a pour objet social 
la production d’énergies renouvelables ; elle prend ainsi en charge des installations (centrales 

photovoltaïques) situées sur le territoire de la commune ou des communes limitrophes. 

Il rappelle que par délibération n° 2021-06-034 du 28 juin dernier, le conseil l’a autorisé à signer avec 
Grési21 une convention d’occupation temporaire gérant la mise à disposition de la toiture de l’extension du 

groupe scolaire aux fins d’installation de panneaux photovoltaïques, et détaillant les modalités de cette 
dernière (objet, durée, état des lieux, obligations et droits des parties, installation et raccordement des 
équipements, intervention de la collectivité, servitudes, responsabilités et assurances, autorisations 
administratives, impôts et taxes, redevance d’occupation, résiliation, cession ou liquidation du preneur, 
expiration de la convention, modification de celle-ci, recours et contentieux). 

Le projet de la société s’inscrit dans le cadre de la politique de développement durable menée par la 
commune ; aussi M. le Maire propose-t-il que la commune participe à ce projet en entrant au capital de la 

SAS. 

Le capital de la SAS est variable et composé d’actions d’une valeur de 100 €. Les statuts de la SAS fixent un 

minimum de 5 actions lors de la prise de participations au capital par des personnes morales. 

Par ailleurs, les collectivités territoriales associées sont représentées au sein de la SAS par un membre 
titulaire et membre suppléant. 

M. le Maire propose que la commune souscrive des actions à hauteur de 700 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’entrer dans le capital de la SAS «Centrales Villageoises du Grésivaudan » en achetant des parts 

à hauteur de 700 € ; 

- Décide que la dépense correspondante soit imputée sur les crédits inscrits au budget principal de 

l’exercice 2021, au compte 261 pour 700 € ; 

- Autorise M. le Maire à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée ; 

- Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à la mise à disposition de toitures de bâtiments 
communaux pour l’accueil de panneaux photovoltaïques ; 

- Désigne, pour représenter la commune au sein de l’Assemblée Générale de la SAS : 

 - Anne-Marie RENAUD comme représentante titulaire, 
 - Nicolas DEPARIS comme représentant suppléant 

Adopté à l’unanimité 
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Délibération n° 2021-10-059 

Convention de partenariat avec Le Grésivaudan dans le cadre du dispositif de Réussite Numérique 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2019 nous avions signé une convention de partenariat avec le Grésivaudan 

dans le cadre d’un dispositif dit « d’inclusion numérique » visant à aider les personnes rencontrant des 
difficultés avec leurs démarches en ligne à les réaliser elles-mêmes et atteindre à terme une autonomie avec 

le numérique. 

En effet, la dématérialisation accrue des services publics ainsi que les nombreuses démarches du quotidien 
en ligne engendrent certains avantages mais peuvent mettre en difficulté une partie de nos concitoyens qui 

s’estiment peu ou pas compétents pour utiliser un ordinateur ou qui n’en possèdent pas. 

La Communauté de Communes avait souhaité apporter une réponse publique par la mise en œuvre d’un 

service à la population sous la forme d’un accompagnement aux démarches en ligne proposé aux communes 

du territoire. 

Ce dispositif est reconduit dans le cadre d’un réseau nommé Réseau Réussite Numérique du Grésivaudan, et 

est encadré par une nouvelle convention d’une durée de trois ans, que M. le Maire présente aux élus. 

Cette convention définit les modalités de mise en œuvre du service d’accompagnement aux démarches en 

ligne sur la commune ainsi que la répartition des activités et des engagements entre les 2 parties : le 
Grésivaudan assure un appui opérationnel (organisation de temps d'échange et partage des bonnes 

pratiques, formation en continu et accompagnement du personnel communal en charge de la médiation 

numérique auprès du public, aide à l'acquisition d'équipements, recherche de financements, élaboration 
d'actions de communication, veille sur l’actualité de l’inclusion numérique, évaluation du dispositif), et la 

commune met à disposition un lieu d’accueil de proximité, s’engage à participer au réseau Réussite 
Numérique – notamment en recevant tout habitant du territoire – , et organise ce service 

d’accompagnement au sein de la commune (fonctionnement, personnel, matériel à disposition et 

responsabilité en cas d’erreur ou de litige). 

Au niveau de la commune, ce service d’accompagnement se déroule à la médiathèque, aux heures 

d’ouverture au public, et sur rendez-vous si besoin; notre bibliothécaire est le médiateur. 

Cette convention comporte également des annexes (engagement de confidentialité externe concernant les 

documents confidentiels ou les données du Grésivaudan, guide et charte du médiateur numérique, tableau 
de suivi de fréquentation, décharge de responsabilité de la commune à destination de l’utilisateur du service, 

liste des services proposés). 

M. le Maire demande aux élus de l’autoriser à signer la convention et ses annexes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- valide la convention de partenariat avec Le Grésivaudan régissant le dispositif de Réussite Numérique, 
ainsi que ses annexes ; 

- autorise M. le Maire à signer l’ensemble des documents composant la convention et ses annexes. 

Adopté à l’unanimité 
 

FINANCES 

 

Délibération n° 2021-10-060 
Décision modificative n°2 dans le budget principal 

 

M. KERVIZIC, Adjoint aux finances, expose au conseil municipal qu’au vu des crédits disponibles et de la 

réalisation du budget en cours, le budget primitif voté en mars 2021 et ayant fait l’objet d’une décision 
modificative en juin 2021 nécessite de nouveaux ajustements. 

 

 

 



  8 / 13 

En section de fonctionnement, les ajustements sont liés à la hausse des dépenses d’énergie, des fournitures 

d’entretien, des frais de télécommunications, à des actions de formations non prévues initialement, à 

l’augmentation de la masse salariale… . Ces ajustements s’opèrent par transfert de crédits entre articles 
et/ou entre chapitres. 

En section d’investissement, des transferts de crédits sont opérés entre chapitres et/ou opérations en 
fonction de l’avancement des chantiers en cours et des dépenses liées à des travaux supplémentaires hors 

marché, menant à une légère diminution du budget global. 

Les modifications proposées sont les suivantes : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 

D-6042 : Achats prestations de services 180,00 € 0 0 0 

D-60612 : Énergie - Électricité 0 14 720,00 € 0 0 

D-60621 : Combustibles 0 560,00 € 0 0 

D-60622 : Carburants 0 870,00 € 0 0 

D-60631 : Fournitures d'entretien 0 4 000,00 € 0 0 

D-60632 : Fournitures de petit équipement 4 000,00 € 0 0 0 

D-60633 : Fournitures de voirie 3 000,00 € 0 0 0 

D-6064 : Fournitures administratives 870,00 € 0 0 0 

D-611 : Contrats de prestations de services 0 180,00 € 0 0 

D-615221 : Entretien et réparations bâtiments publics 3 000,00 € 0 0 0 

D-6168 : Autres primes d'assurance 0 716,00 € 0 0 

D-6184 : Versements à des organismes de formation 0 876,00 € 0 0 

D-6232 : Fêtes et cérémonies 9 280,00 € 0 0 0 

D-6262 : Frais de télécommunications 0 1 000,00 € 0 0 

D-627 : Services bancaires et assimilés 0 950,00 € 0 0 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 20 330,00 € 23 872,00 € 0 0 

D-6218 : Autre personnel extérieur 5 000,00 € 0 0 0 

D-6411 : Personnel titulaire 0 5 000,00 € 0 0 

D-6413 : Personnel non titulaire 0 4 400,00 € 0 0 

D-6453 : Cotisations aux caisses de retraite 10 000,00 € 0 0 0 

D-6488 : Autres charges 0 25,00 € 0 0 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais 
assimilés 

15 000,00 € 9 425,00 € 0 0 

D-739223 : Fonds de péréquation ressources 
communales et intercommunales 

0 967,00 € 0 0 

TOTAL D 014 : Atténuations de produits 0 967,00 € 0 0 

D-6558 : Autres contributions obligatoires 0 1 066,00 € 0 0 

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 0 1 066,00 € 0 0 

Total FONCTIONNEMENT 35 330,00 € 35 330,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT 

D-020 : Dépenses imprévues 67 979,77 € 0 0 0 

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues 67 979,77 € 0 0 0 

R-1321 : Etat et établissements nationaux 0 0 0 6 000,00 € 

R-13251-200 : ELECTRIFICATION RURALE 0 0 12 340,00 € 0 

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 0 0 12 340,00 € 0 

D-2031-900 : EXTENSION CANTINE 8 180,00 € 0 0 0 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 8 180,00 € 0 0 0 

D-204182-100 : AMENAGEMENT DE VOIRIE 0 5 309,13 € 0 0 

TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées 0 5 309,13 € 0 0 

D-21571 : Matériel roulant - Voirie 14 000,00 € 0 0 0 

D-2188 : Autres immobilisations corporelles 18 000,00 € 0 0 0 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 32 000,00 € 0 0 0 

D-2313-400 : ACQUIS. MAT. + TRAVAUX BAT. 16 800,00 € 0 0 0 

D-2313-700 : EGLISE 0 12 857,32 € 0 0 

D-2313-800 : EXTENSION GROUPE SCOLAIRE 699,00 € 0 0 0 

D-2313-850 : EXTENSION LOCAL TECHNIQUE 0 5 000,00 € 0 0 

D-2315-100 : AMENAGEMENT DE VOIRIE 4 780,00 € 0 0 0 

D-2315-110 : AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX 0 108 900,32 € 0 0 

D-2315-120 : REQUALIF. PATRIMONALE  ET 
PAYSAGERE RUE SOUS LA TOUR 

14 026,00 € 0 0 0 

D-2315-400 : ACQUIS. MAT. + TRAVAUX BAT. 0 5 358,00 € 0 0 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 36 305,00 € 132 115,64 € 0 0 

D-261 : Titres de participation 0 700,00 € 0 0 

TOTAL D 26 : Participations et créances rattachées 
à des participations 

0 700,00 € 0 0 

Total INVESTISSEMENT 144 464,77 € 138 124,77 € 12 340,00 € 6 000,00 € 

Suite à cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal valide cette proposition. 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibération n° 2021-10-061 
Décision modificative n°1 dans le budget du CCAS 

 

M. KERVIZIC, Adjoint aux finances, expose au conseil municipal qu’au vu des crédits disponibles et de la 

réalisation du budget en cours, il convient d’ajuster le budget primitif voté en mars 2021  

En effet, le poste « Achat d’études, prestations de services » supportant le portage des repas nécessite une 

augmentation pour pouvoir couvrir les factures du 3ème trimestre, dont le montant mensuel est en moyenne 
de 750 €, au vu du solde disponible de la ligne de budget s’élevant à 1 164 €. 
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Il propose les modifications suivantes : 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 

de crédits 
Diminution 
de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 

D-604 : Achats d’études, 
prestations de services 

0 1 100,00 € 0 0 

D-6232 : Fêtes et cérémonies 1 100,00 € 0 0 0 

Total FONCTIONNEMENT 1 100,00 € 1 100,00 € 0,00 € 0,00 € 

L’ajustement est réalisé par un transfert de crédit à partir de la ligne de budget « Fêtes et cérémonies » 

dont le solde est largement suffisant d’ici la fin de l’exercice. 

Suite à cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal valide cette proposition. 

Adopté à l’unanimité 

 

TRAVAUX 

 

Délibération n° 2021-10-062 

Travaux d’enfouissement des réseaux secs rue du Martinet : approbation du plan de financement définitif 
pour les travaux France Telecom  et de la contribution prévisionnelle  aux frais de maîtrise d’ouvrage de 

TE38 

Monsieur le Maire expose aux élus que faisant suite à l’étude ayant mené à l’avant-projet dont le conseil 
municipal a pris acte lors de sa séance du 15 décembre 2020, TE38 a actualisé le plan de financement. 

Le reste à charge pour la commune annonçait un prévisionnel de 22 779 € : contribution aux 

investissements pour 21 575 € et participation aux frais de MO de TE38 pour 1 204 €. 

Suite à la réactualisation, la contribution aux investissements est ramenée à 16 795 €, portant le reste à 

charge pour la commune à 17 999 €. 

M. le Maire propose aux élus d’approuver ce plan de financement actualisé. 

Après délibération, le conseil municipal valide ce dernier. 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibérations n° 2021-10-063a / 2021-10-063b / 2021-10-063c 
Aménagement de sécurité des espaces extérieurs rue du Martinet : demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental de l’Isère, de l’Etat et de la Région. 

 

M. le Maire expose que dans la suite de l'enfouissement des réseaux secs Rue du Martinet, il s’agit 

maintenant d’y réaliser les travaux d'aménagement de surface – voirie – réseau eaux pluviales – espaces 
verts – mobilier urbain. 

Ces travaux estimés à 146 164,14 € HT peuvent être subventionnés par le Conseil Départemental à hauteur 
de 25% et par l'état à hauteur de 20%. Compte-tenu que le subventionnement total ne doit pas dépasser 

80% du montant de travaux, la subvention demandée à la Région le serait à hauteur de 35%. 

M. le Maire demande aux élus de l’autoriser à déposer les dossiers de demande de subvention sur la base de 
ces taux de participation. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal l’y autorise. 

Adopté à l’unanimité 
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A.C.M. 

 

Délibération n° 2021-10-064 
Règlement de l’ACM (Accueil Collectif de Mineurs)  pour l’année scolaire 2021-2022 

 

Cédric LESCURE, conseiller délégué aux affaires scolaires, indique en premier lieu que depuis cette rentrée, 
l’appellation ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est remplacée par celle d’ACM (Accueil Collectif de 

Mineurs), structure qui a pour mission d’animer les temps périscolaires. 

Il donne lecture de la proposition de règlement pour 2021-2022, qui fixe les règles de fonctionnement des 

services cantine, périscolaire et accueil de loisirs des adolescents : horaires et lieux d’accueil, modalités 

d’inscription, encadrement, organisation, activités, règles de vie, sanctions en cas de non-respect. 

Quelques ajustements sont effectués. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ce règlement dans sa version intégrant 
les ajustements. 

Adopté à l’unanimité 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

Projet de délibération : Journée de solidarité 

 

M. le Maire expose : 

La commune a délibéré le 6 juillet 2009 afin d'instaurer la journée de solidarité au sein de notre collectivité. 

Cette délibération ne sera plus applicable au 1er janvier 2022 suite au changement d'horaires des services 
techniques et à la modification du temps de travail de notre bibliothécaire. 

Cette délibération proposait de faire effectuer cette journée sur 2 mercredis après-midis pour l’un et 

d'effectuer une heure par jour sur 7 jours pour l'autre. 

Elle prévoyait d'effectuer une journée supplémentaire de pré-rentrée pour le personnel scolaire, sur un jour 

férié autre que le 1er mai pour le personnel administratif, et d’effectuer des heures d'animations pour le 
personnel culturel. 

- Il est proposé pour des raisons d'égalité de traitement d'instaurer cette journée de solidarité le lundi de 

Pentecôte pour le personnel administratif et technique, pour le personnel scolaire d'effectuer un jour 
supplémentaire lors de la pré-rentrée ou lors du nettoyage de fin d'année. 

- Pour le personnel technique à temps non complet ne travaillant pas le lundi, un nombre d'heures 

correspondant au prorata de son temps de travail serait à effectuer des après-midis. 

- Pour le bibliothécaire, un quota de 7 heures d'animations serait à effectuer hors son temps de travail. 

Avant de pouvoir appliquer ces propositions, la commune doit les soumettre pour avis au Comité Technique 

Paritaire. 

M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette mise en œuvre qui reçoit un accord de 
principe unanime de la part des élus. 

 

Projet de délibération : Instauration du télétravail 

 

M. le Maire expose : 

Nous avons autorisé dans le cadre de la pandémie certains de nos employés à exercer une partie de leur 

activité en télétravail. 

La mise en œuvre du télétravail dans les collectivités territoriales étant réglementée, nous devons respecter 

certaines règles de droit pour l'instaurer. 

- recevoir l'avis du Comité Technique Paritaire, 
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- décliner les activités qui pourront être effectuées sous la forme de télétravail, 

- préciser le lieu d'exercice du télétravail, 

- préciser les règles en matière de sécurité informatique, 

- fixer les modalités de contrôle et comptabilisation du temps de travail (système déclaratif, logiciel de 

pointage sur ordinateur, système de surveillance informatisée), 

- fixer la prise en charge par l'employeur des coûts du télétravail, 

- fixer la durée maximale de l'autorisation qui ne peut excéder un an, 

- fixer la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme de télétravail qui ne peut être 
supérieure à 3 jours. 

Par ailleurs, l'agent souhaitant exercer en télétravail doit en faire la demande. 

M. le Maire demande aux élus : 

- l'autorisation d'instaurer le télétravail au sein de la collectivité et de valider les critères et modalités 
d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus, 

- d'inscrire au prochain budget les crédits correspondants. 

Il reçoit un accord de principe unanime de la part des élus. 

 

Mise à disposition du rapport 2020 de Grenoble-Alpes Métropole sur la qualité et le prix du service public de 
l’assainissement. 

 

Monsieur le Maire informe les élus que Grenoble-Alpes Métropole nous a transmis le rapport annuel 2020 sur 

le prix et la qualité du service public d'assainissement métropolitain, qui doit être mis à la disposition du 
public dans les communes de plus de 3 500 habitants dans les quinze jours suivant sa présentation devant le 

conseil municipal. 

Il livre une version synthétique du document aux élus : 

le territoire desservi par Aquapole 

474 151 habitants dont 29 038 pour notre communauté de communes ; 17 7501 abonnés dont 12 088 pour 
notre communauté de communes. 

Les communes de la communauté de communes sont Chamrousse – le Versoud – Villard Bonnot – Froges – 

Champ près Froges – La Pierre – Tencin et Crolles 

quelques chiffres 

2 072 km de réseaux ( EU -EP ET unitaires) – 156 stations de relevage – 5 station d'épuration hors Aquapole 
– 55 communes raccordées. 

les données d'exploitation  

Activité préventive : 690 pompages de postes de relèvement – 294 km de réseaux curés – 21 km de réseaux 
inspectés – 1,7 km de réseaux visités – 13,5 km de réseaux renouvelés. 

Activité curative : 1247 demandes d'intervention soit 14% de moins qu'en 2019 – 95% des interventions 
qualifiées urgentes traitées en moins de 3 heures – 260 interventions sur les postes de relevage soit 40% de 

moins qu'en 2019. 

la station d'épuration  

219 743 m3 traités – 88,2% de rendement moyen pour les MEST– DBO5 – DCO 

- MEST : matières organiques ou minérales présentes sous formes de particules en suspension dans l'eau 
- DBO5 : demande biochimique d'oxygène en 5 jours qui correspond à la quantité d'oxygène nécessaire à la 

transformation de la matière organique par voie biologique 
- DCO : demande chimique en oxygène qui correspond à la quantité nécessaire à la transformation des 

matières organiques par voie chimique 

La méthanisation des boues a permis de réduire de 54% les boues à traiter. 

La production de biogaz  

4,1 millions de m3 ( +5% par rapport à 2019) – 27,2 Gigawatt produits – 15% utilisés pour les besoins du 
site et 20,8 Giga injectés dans le réseau gaz ce qui correspond à 1 an de chauffage pour 1400 foyers – 91% 

du biogaz produit a été valorisé. 

Neutralité carbone car l'énergie renouvelable produite compense les rejets de gaz à effet de serre liés à 

l'activité. 
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Indicateurs financiers  

Dépenses de fonctionnement 18,8 M HT – recettes 35,9M HT – dépenses d'investissement 14,8M HT – 

recettes 0,76M HT 

Encours de la dette 41,3M (désendettement de 4,5M/2019) 

Prix et financement du service : 23M de m3 assujettis à redevance assainissement via la facturation de l'eau 
potable. Soit 1,24 € HT le m3 sur la base de 120 m3. 

Bien qu'il n'y ait pas obligation de mettre ce rapport à la disposition du public, M. le Maire propose que tout 

un chacun puisse le consulter, auprès du secrétariat à l’accueil, aux heures d'ouverture au public. 

 

Taxe d’aménagement – modification de la procédure de recouvrement 

 

M. le Maire expose : 

La Loi de Finances pour 2021 et à compter du 1er janvier 2023 a changé le fait générateur de la taxe 
d’aménagement ; la délivrance du permis de construire a été remplacée par l’achèvement des travaux au 

titre fiscal (gros œuvre terminé en ce qui concerne la maçonnerie, la couverture, les menuiseries 
extérieures, les branchements). 

Cette modification va entraîner un surcroît de travail pour nos services pour ce qui est du suivi et du contrôle 
des travaux : 

- vérifier finement l’avancée des travaux autorisés 

- exiger que les pétitionnaires établissent et transmettent les DAACT ainsi que les déclarations fiscales 

permettant de déclencher leur imposition. 

Le Grésivaudan propose de créer un service mutualisé en phase de contrôle travaux afin de décharger nos 
services, et demande dans quelles conditions nous ferions appel à ce service. Nous devons leur adresser une 

réponse avant fin octobre. 

M. le Maire propose d’adhérer à ce service pour tout dossier générant de la taxe d’aménagement : 

Permis de construire – stationnement (abri voiture de moins de 40m², piscine…) 

Les élus donnent leur accord pour que cette proposition soit transmise au Grésivaudan. 

 

Renouvellement de la convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation des réseaux d’eau 
potable et de l’assainissement avec Le Grésivaudan. 

 

M. le Maire informe les élus que cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2021 et que la 
Communauté de Communes nous demande de nous prononcer sur notre volonté de prolonger cette 

convention pour 3 ans ou d’y mettre fin, ceci avant le 30 octobre. 

M. le Maire propose de la renouveler ; il a l’accord du conseil municipal. 

 

Divers 

- Dans le cadre de la protection des élus, la gendarmerie de GONCELIN – LE TOUVET nous a sollicité pour 

que nous lui communiquions les coordonnées des élus qui le souhaitent, afin d’être plus réactive en cas 
d’appel. 

Pour les élus qui l’acceptent, leurs nom/prénom/adresse et téléphone seront communiqués. 

- La société R2I nous sollicite afin de trouver un nom au futur lotissement route d’Hurtières qui sera situé 
après le lotissement Le Monteynard, et de donner un nom à la rue qui desservira ces futures habitations. 

Il est proposé l’appellation « Maxime BLASCO, Mort pour la France », sous réserve d’acceptation par la 
famille du défunt. 

 

 

Séance levée à 22 heures 30. 


