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L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes

N°AR de la préfecture :
038-213805161-

Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Rapport d’orientation budgétaire
Rapporteur : Monsieur Pierre Despres
Invité par monsieur Le Maire, Pierre Despres, élu délégué aux finances, présente le
rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2021.
Le débat sur les orientations budgétaires de la commune doit avoir lieu dans un délai
de deux mois précédant l’examen de celui-ci.
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

Un rapport a été présenté en commission ressources lors de sa séance du 19 janvier
2021. Ce rapport indique :
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•

•
•

Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Ont été précisées les hypothèses
d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité.
Les projets pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation
d’investissements comportant une prévision des dépenses et des recettes.
La situation de la dette
Conformément à la loi, le rapport donne lieu obligatoirement à un débat en conseil municipal.
Vu l’article 11 et 12 de la loi du 6 février 1992 et de l’article L2312-1 du Code Général des collectivités
Territoriales ;
Vu le décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et transmission
du rapport d’orientation budgétaire.
Vu la présentation du rapport en commission des finances le 19 janvier 2021,
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, atteste de la tenue du débat d’orientation
budgétaire et de la diffusion du rapport d’orientation budgétaire 2021.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler

Signé par : BERTRAND
SPINDLER
Date : 04/02/2021
Qualité : MAIRE
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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
2021
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TENIR NOS ENGAGEMENTS
ET S’ADAPTER AUX CIRCONSTANCES SANITAIRES
Le rapport sur les orientations budgétaires 2021 est présenté au conseil municipal du
lundi 1er février 2021. La municipalité expose dans ce rapport les perspectives
financières et politiques pour l’année 2021, avec également des perspectives pour le
mandat actuel qui s’achèvera en 2026.
LE CONTEXTE NATIONAL
Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2021 s’inscrit dans un contexte économique
exceptionnel, et une crise sanitaire dont in ne connait pas encore l’issu, même si les
premières vaccinations ont commencé dans les derniers jours de décembre 2020. Le
projet de budget s’appuie sur une prévision de croissance de +8% pour 2021 après
une année 2020 en net recul (-10%) à cause de la crise sanitaire mondiale.
Après la mise en œuvre de mesures d’urgence d’une ampleur sans précédent pour
atténuer l’impact de la crise sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, les
entreprises et l’emploi, le plan France relance annoncé le 3 septembre prévoit une
enveloppe de 100 milliards d’euros pour accélérer et amplifier la reprise de l’activité et
minimiser les effets de long terme de la crise, tout en renforçant la résilience de
l’appareil productif et des services publics, en accélérant la transition numérique et
environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus précaires.
Hors relance, le projet de loi de finances 2021 témoigne de la poursuite des efforts
pour réinvestir dans la recherche et dans l’éducation, pour donner aux forces de
sécurité et à la justice les moyens d’exercer pleinement leurs missions et pour
transformer les politiques publiques et en accroître l’efficience, avec une attention
portée à la maîtrise de l’emploi public et à la sincérité de la budgétisation. Il traduit
enfin l’attention portée à la déclinaison locale des politiques publiques, par la
territorialisation des moyens de France relance, ainsi que le soutien fort annoncé aux
collectivités territoriales, partenaires de l’État.
LES COLLECTIVITES LOCALES
La crise sanitaire est à l’origine d’une crise économique et sociale inédite. Les
collectivités locales ont dû réagir rapidement aux exigences de sécurité sanitaire, de
protection sociale et de soutien à l’économie locale. Sur le plan budgétaire cette crise
a généré en 2020 une augmentation inattendue des dépenses et aussi une perte de
recettes. L’impact de la crise sanitaire risque de se poursuivre sur les exercices futurs
et il est pour le moment impossible de l’évaluer correctement.
LES EVOLUTIONS DE LA FISCALITE LOCALE
1/ LES ENTREPRISES
Dans le cadre du plan de relance, la Contribution foncière des entreprises (CFE) qui
1
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(TFPB) seront réduites de moitié pour les entreprises industrielles.
Le manque à
gagner des collectivités locales sera compensé intégralement par l’État, sur la base
des taux de 2020. Si la collectivité augmente les taux, l’État ne compensera pas
l’augmentation.

Pour La Tronche, il ne s’agit que du centre des traitements et de valorisation des
déchets ménagers d’Athanor, avec une recette de TFPB d’environ 900 000 € en 2020.
2/ LES MENAGES
La réforme de la fiscalité locale se poursuite avec une suppression complète de la taxe
d’habitation (TH) en 2023. En 2020, 80% des contribuables ne paieront plus de TH (ils
étaient 24% dans ce cas en 2018 et 76% en 2019). Pour les années suivantes, 86%
de paieront plus de TH en 2021, 99% en 2022 et 100% en 2023. La TH sur les
résidences secondaires est maintenue.
En 2021 communes vont percevoir la part départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB). L’État équilibrera pour les communes la différence en plus
ou en moins entre la recette de TH (taux de 2017, bases de 2020) et la ressource de
la TFB du département, avec un Coefficient correcteur (Coco), qui sera figé une fois
pour toutes. Pour La Tronche, le coefficient correcteur calculé en 2019 avec les bases
de 2018 est de 0,937.
Pour les départements et les intercommunalités, la compensation se fera par des
recettes de TVA transférées de l’État.
3/ BILAN POUR LES COMMUNES
En 2021, les communes conservent la taxe d’habitation (TH) pour 14% des
contribuables ; la taxe d’habitation (TH) sur les résidences secondaires (sans pouvoir
sur les taux jusqu’en 2022) ; la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ;
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), avec le transfert de la TFB
départementale aux communes.
A titre indicatif avec les chiffres de 2020, sous réserve de l’ajustement du coefficient
correcteur, et lorsque la TH des résidences principales aura disparu pour tous les
contribuables, le taux communal de la TFPB pour La Tronche deviendrait : 26,84%
(commune) + 0,937x15,9% (coefficient correcteur x taux du département) = 41,74%.
Les 15,9% du département compenseraient la TH, au coefficient correcteur près.
LA METROPOLE GRENOBLE-ALPES
La métropole Grenoble-Alpes est particulièrement touchée par la crise sanitaire
puisqu’une part importante de ses recettes vient de la Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE). L’activité des entreprises a baissé et les recettes de la
métropole vont donc baisser. Le versement mobilités, qui est la ressource principale
du Syndicat des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG), va aussi baisser, à cause
de la baisse d’activités des entreprises. Les communes sont moins touchées, car leurs
recettes fiscales (taxe d’habitation et taxes foncières) ne sont pas liées à l’activité
économique.
Par ailleurs par sa compétence dans le domaine de l’économie, la métropole a engagé
dès le printemps 2020 des mesures financières de soutien aux entreprises en difficulté.
Les retards dus à la crise sanitaire, et ceux liés à la désignation de l’exécutif
métropolitain au cours de l’été 2020, ont empêché la métropole de se doter d’une
vision détaillée de ses objectifs jusqu’en 2026. Cette tâche sera réalisée en 2021. Les
trois orientations principales de la métropole sont les suivants : la transition écologique
2

Envoyé en préfecture le 08/02/2021
Reçu en préfecture le 08/02/2021
le
et énergétique ; la solidarité sociale avec le soutien à l’emploiAffiché
et aux
communes ; le
ID : 038-213805161-20210201-21DEL01-DE
soutien à l’activité économique avec des investissements importants, de l’ordre de 200
M€ en 2021. Parmi les mesures importantes en 2021, on peut citer les suivantes :
• Reconduction des aides directes aux investissements des commerces et petites
entreprises en soutien aux secteurs les plus affectés par la crise,
• Poursuite des aides aux particuliers de la Prime Air Bois et intensification du
soutien au changement de véhicules
• Démolition et reconversion de la friche Allibert ainsi que travaux d’espaces
publics autour de Grand Place dans le cadre du projet GrandAlpe
• Début des travaux d’Alpexpo et du Centre de Sciences
• Poursuite du soutien à la réalisation et la réhabilitation de logements sociaux
• Amplification des dispositifs MurMur
• Consolidation des interventions courantes sur l’espace public, les voiries et les
ouvrages d’art ainsi que travaux A480 / Rondeau
• Réhabilitation du siège métropolitain

La coopération avec les intercommunalités voisines sera renforcée, pour les mobilités,
la gestion des déchets, pour l’alimentation, la santé, le développement économique.
Les retards cités ont conduit la métropole à retarer l’écriture de son rapport
d’orientations budgétaires.
L’attribution de compensation (AC), reversée par la métropole à la ville de La Tronche,
n’a pas changé en 2020 par rapport à 2019. Elle ne changera pas en 2021. Les
perspectives actuelles de transfert de compétence des communes à la métropole ne
concernent que l’éclairage public. Le Préfet en avait demandé le transfert mais celuici n’a pas été fait.
LA COMMUNE

Résultats financiers succincts de l’année 2020
L’ensemble des opérations financières pour 2020 n’est pas encore clos mais il est
cependant possible de connaître les résultats approchés pour l’année 2020. Ils sont
présentés dans les tableaux ci-dessous, avec l’évolution depuis 2014 (l’année 2014
est comptée sans les transferts financiers avec la Métropole liés à l’eau potable). Les
résultats tiennent compte des opérations réelles et d’ordre. En 2017 les opérations
d’ordre représentent 2025 k€ dont 1489 k€ liées aux cessions. Les opérations d’ordre
augmentent aussi bien les dépenses que les recettes.
Fonctionnement
FONCTIONNEMENT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8712

8978

8500

9713

8096

7929

8160

Recettes
9328
9667 8719 10222 9075
8935
Résultats année N
616
689
220
509
979
1006
Résultats année N-1
0
161
570
790
566
608
Résultats de clôture
616
850
790
1299 1545
1614
Évolution des résultats de fonctionnement réalisés depuis 2014 en k€.

9000
840
675
1426

Dépenses

Sans eau

Chaque année, le résultat de clôture est affecté en partie au budget d’investissement
de l’année suivante, et en partie au budget de fonctionnement de l’année suivante. La
ligne Résultats année N-1 du tableau ci-dessus correspond à la fraction du résultat de
clôture de l’année N-1 affectée au budget de fonctionnement de l’année N.
3
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de l’État, et la collaboration de tous les agents ont permis d’obtenir des résultats de
fonctionnement en progression et de dégager un autofinancement important de
l’investissement courant. En 2020, la crise sanitaire a dégradé les résultats de l’année.
L’impact négatif a été évalué à 250 k€ environ (augmentation des dépenses et baisse
de recettes). L’examen ultérieur du compte administratif 2020 permettra d’avoir plus
de détails à ce sujet. Un exemple de déséquilibre en 2020 est le stationnement payant :
les recettes ont chuté par suite des confinements et de l’arrêt des visites au CHU, alors
que les agents chargés du contrôle ont continué bien évidemment à être rémunérés
par la commune.

D’autres indicateurs sont intéressants pour définir les orientations budgétaires. Il s’agit
des soldes intermédiaires de gestion dont l’évolution est retracée dans le tableau cidessous.
K€
Produits de fonctionnement courant
Charges de fonctionnement courant
Excédent brut courant

2014
8 883
7 936
946
340
produits exceptionneles et financiers hors cession
2
charges exceptionnelles et financières hors intérêts
solde exceptionnel
338
Epargne de gestion
1 285
Intérêts de la dette
163
Epargne brute
1 121
capital de la dette
438
Epargne nette
684
Epargne brute / Produits de fonctionnement courant
13%

2015
9 062
7 765
1 297
63
4
59
1 356
156
1 200
478
723
13%

2016
8 672
7 356
1 317
33
422
-389
928
146
782
495
287
9%

2017
8 678
7 429
1 249
41
130
-89
1 160
128
1 032
495
537
12%

2018
9 046
7 386
1 660
9
2
7
1 667
117
1 550
469
1 082
17%

2019
8 913
7 119
1 794
49
125
-77
1 717
103
1 614
416
1 198
18%

2020
8 569
7 260
1 310
29
3
26
1 335
94
1 241
421
820
14%

Évolution des soldes intermédiaires de gestion réalisés depuis 2014 en k€.
Il faut se souvenir de l’effet du transfert de la petite enfance au CCAS à partir de 2019 :
baisse des produits de fonctionnement courant, baisse des charges de fonctionnement
courant et donc hausse l’excédent brut courant. Mais la comparaison entre 2019 et
2020 se fait avec le même périmètre. Malgré la baisse des dotations, l’autofinancement
a été rétabli à un bon niveau en 2018, et on constate une dégradation en 2020 due à
la crise sanitaire. Le rapport de l’épargne brute aux produits de fonctionnement courant
reste cependant à 14%, valeur significative d’une bonne gestion financière.
Investissement
INVESTISSEMENT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2585

5300

1897

2370

1995

1542

1500

Recettes
2804
6504
1241 2445 1625 2024
Résultats année N
219
1204
-656
75
-370
482
Résultats année N-1
-391
-172
1032
376
451
81
Résultats de clôture
-172
1032
376
451
81
563
Évolution des résultats d’investissement réalisés depuis 2014 en k€.

2094
594
563
1157

Dépenses

Sans eau

En investissement, le solde 2020 est positif, avec des restes à réaliser importants, car
la crise sanitaire a retardé certains travaux. Le détail sera présenté lors de l’examen
4
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Orientations politiques pour 2021 et les années suivantes
Le mandat 2020-2026 se place dans la continuité du précédent. Le budget 2021 est le
premier préparé par la municipalité renouvelée, avec des engagements nouveaux pris
devant les électrices et els électeurs. Ce rapport d’orientations budgétaires et
l’occasion de rappeler ces engagements, dont certains commencent à se concrétiser.
Le premier thème est la transition écologique. C’est un thème transversal qui se
déclinera en particulier dans le cadre du Plan climat air énergie de La Tronche,
cohérent avec le Plan climat air énergie de la métropole, et le Plan de déplacements
urbains de la métropole. Présence de la nature en ville, moindre imperméabilisation
des sols, plantations d’arbres, économies d’énergie, qualité de l’air, aides aux mobilités
actives et collectives des agents de la commune, aménagements de voirie pour les
piétons et les cycles, limitation de l’étalement urbain à l’échelle métropolitaine avec
une densification dans les secteurs avec des services et des transports en commun…
Le second thème est la solidarité et le lien social ? Thème transversal également et
qui trouvera ses déclinaisons pour toutes les générations. Petite enfance, écoles, vie
associative, soin aux personnes isolées et aux personnes âgées. C’est l’idée d’une
maison des habitants que nous portons. Il s’agit aussi de construire des logements
pour toutes et tous, de rendre accessibles les bâtiments publics, de favoriser le
commerce de proximité, de prévenir la délinquance, de maintenir des liens avec tous
nos partenaires institutionnels à La Tronche.
Le troisième thème est la participation citoyenne. Malgré la crise sanitaire qui empêche
pour l’instant les réunions, nous voulons reprendre les rendez-vous de quartier,
développer les instances d’information, de consultation ou de concertation. Avec la
mise en place d’un budget participatif pour que des aménagements de proximité
puissent être proposés collectivement.
Ces engagements qui constituent notre projet de mandat ne peuvent être possibles
qu’avec la même gestion financière rigoureuse qui nous a permis de tenir notre
engagement initial de ne pas augmenter le taux des impôts communaux entre 2014 et
2020, malgré les baisses de dotations de l’État. Malgré la réorganisation de la fiscalité
locale, et malgré la crise sanitaire, nous aurons la même volonté de rigueur et de
sobriété.

Orientations budgétaires pour 2021
Comme les années passées, les principes de prudence seront utilisés pour construire
le budget : ne pas surestimer les recettes, ne pas sous-estimer les dépenses.

Les recettes de fonctionnement
Recettes fiscales
La municipalité fait le choix de ne pas augmenter le taux des trois taxes communales.
La taxe d’habitation en 2021 ne touchera que 14% des ménages environ, et les
entreprises industrielles seront exonérées de la moitié de leur taxe foncière. On voit
par ces deux mesures que les marges de manœuvre des communes se réduisent de
toute façon.
On constate cependant que le produit des trois taxes (habitation, foncier bâti et foncier
non bâti) a augmenté de 3,7% en 2020 par rapport à 2019, plus que l’augmentation
des bases décidées par l’État pour compenser l’inflation (0,9%). C’est l’effet
5
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contribuent aux recettes fiscales.
Pour le budget 2021, nous resterons prudents dans l’estimation des recettes fiscales,
avec aussi l’incertitude constante du montant des droits de mutation, surtout en cette
période de crise sanitaire qui donne aux ménages peu de visibilité sur l’avenir. Mais
une augmentation des recettes permet de mettre en regard une augmentation des
dépenses de services.

Recettes des services
Nous serons prudents également dans l’estimation des recettes des services. L’année
2020 a été marquée par une baisse de 300 k€ des recettes des services. Avec en
particulier une baisse des recettes du stationnement (130 k€) sans contrepartie de
baisse des dépenses ; une baisse des recettes de la restauration scolaire (107 k€),
avec des dépenses en mois puisque le service n’a pas été assuré au printemps ; une
baisse des recettes de la piscine (35 k€), avec une fréquentation réduite par les
contraintes sanitaires, sans complète contrepartie de baisse des dépenses.
Pour le budget 2021, nous resterons prudents, avec l’espérance partagée par toutes
et tous que les services puissent reprendre complètement.
Recettes de dotations extérieures
L’attribution de compensation de la métropole ne changera pas, ainsi qu’il a déjà été
dit au chapitre de la métropole. Son montant est de 116 k€.
La dotation globale de fonctionnement versée par l’État continue de baisser
régulièrement d’environ 8% par an. En 2020, son montant était de 337 k€. Le produit
attendu en 2021 est de 309 k€.
Il y a d’autres recettes de dotations extérieures comme la dotation de solidarité rurale
et la dotation de solidarité communautaire, qui prévues stables.

Les dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Les dépenses courantes de fonctionnement ont été impactées en 2020 par la crise
sanitaire avec des baisses (repas des écoliers par exemple), presque compensées par
des hausses : aménagement des postes de travail, achats de produits ménagers
désinfectant, de gel hydro alcoolique, de masques. En 2021, ce type de dépenses
liées à la crise sanitaire seront prévues au budget.
Informatique
Le déploiement de la gestion électronique des documents (GED), a commencé en
2015 par la dématérialisation des échanges comptables entre la commune et la
trésorerie. Il s’est poursuivi avec la dématérialisation des marchés publics, des
délibérations et actes administratifs (documents internes). Il se poursuivra avec la
dématérialisation des documents externes (factures, courrier entrants, signatures,…).
Du point de vue du fonctionnement, il s’agit essentiellement de dépenses de
maintenances et de formation des agents.
Masse salariale
Il a fallu en 2020 adapter le service public et le travail des agents aux impératifs de la
crise sanitaire. Pour améliorer le service public, en même temps que le bien-être au
travail, nous avons mis en place le Compte Personnel de Formation qui est un outil
permettant à l’agent qui le souhaite de mettre en œuvre un projet d’évolution
professionnelle dans ou hors la collectivité. Le parcours professionnel est accompagné
par des formations pour renforcer certains métiers, pour donner les moyens aux
encadrants de progresser dans leurs pratiques, de maîtriser leur positionnement et les
6

Envoyé en préfecture le 08/02/2021
Reçu en préfecture le 08/02/2021
Affiché le
enjeux qui y sont liés.
ID : 038-213805161-20210201-21DEL01-DE
La commune prévoit une augmentation des effectifs dès 2021,
pour répondre aux
objectifs politiques cités plus hauts. Ainsi, un emploi d’ingénieur a été créé, pour mettre
en œuvre les mesures de transition écologique ; une personne sera recrutée pour
renforcer l’équipe de la police municipale (lien social et sécurité). Des adaptations de
postes sont à prévoir selon les départs en retraite ou retour de disponibilités de certains
agents.

Autres charges
La subvention au CCAS est prévue à la hausse en 2021. L’objectif du CCAS est
d’améliorer le service rendu avec une personne supplémentaire pour répondre aux
besoins sociaux et une personne qui accompagne les personnes en précarité
numérique. Cela répond aux objectifs politiques de solidarité et de renforcement du
lien social.
La subvention aux associations tiendra compte de la subvention à l’Agence
d’urbanisme de la région grenobloise pour des études concernant la prospective des
besoins de places dans les écoles et les établissements d’accueil de jeunes enfants.
Il sera tenu compte des besoins spécifiques des associations liés à la crise sanitaire.
Des dépenses exceptionnelles seront inscrites au budget car la commune a plusieurs
contentieux en urbanisme et doit inscrire obligatoirement des provisions pour risque
(140 k€).

Les recettes d’investissements
L’épargne dégagée du budget de fonctionnement détermine la capacité
d’autofinancement des investissements. A l’autofinancement s’ajoutent les autres
recettes d’investissements : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA), les subventions, la dotation aux amortissements. Malgré la baisse relative
de l’autofinancement due à la crise sanitaire, les résultats positifs de 2020 devraient
permettre de financer les investissements de 2021 sans emprunter. L’année 2021 sera
en effet une année sans grands investissements, mais de multiples petits
investissements, et la préparation des grands investissements à partir de 2022.

Les dépenses d’investissements
Informatique
Avec le développement de la dématérialisation et du travail à distance, le système
d’information est un enjeu stratégique pour la collectivité. C’est pourquoi la commune
s’engage à moderniser, transformer et sécuriser ce dispositif. Face aux nouvelles
menaces de piratage, il est urgent de réviser et de sécuriser davantage les serveurs
de stockage et de sauvegardes des données et les mécanismes d’accès aux
informations. Un investissement conséquent est à poursuivre chaque année.
Autres dépenses
Pour 2021, outre les dépenses récurrentes d’entretien du patrimoine, on peut citer les
dépenses d’investissement à prévoir suivantes :
- Participation à l’extension de la Maison cantonale des personnes âgées
- Poursuite de la pose de caméras de vidéo-protection (carrefour des hôpitaux)
- Rénovation de l’éclairage public du carrefour des hôpitaux
- Création d’un passage piétons entre la Grande rue et la Route de Chartreuse
- Étude de mise en accessibilité et de rénovation de l’hôtel de ville
- Aménagement du parc de la Poste
- Travaux d’assainissement dans le secteur de l’Espace Doyen Gosse
- Poursuite de l’enlèvement du goudron du cimetière du Petit Sablon
- Bornes anti-moustiques
7
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2021 sera une année de réflexion et d’étude dans l’objectif de réaliser de gros travaux
d’accessibilité et de rénovation. Dans le cadre de nos objectifs politiques, le plan
pluriannuel d’investissements, présenté ci-dessous, permet de planifier les dépenses
d’investissement dans les années prochaines. Des dépenses récurrentes d’entretien
du patrimoine sont inscrites, de même que des dépenses régulières dans le cadre du
Plan climat air énergie.
Les opérations suivantes sont à programmer : accessibilité et rénovation de l’hôtel de
ville, poursuite de l’aménagement de la Grande rue, nouveau bâtiment pour la
restauration scolaire, accessibilité et extension de l’Espace Doyen Gosse,
aménagement du bâtiment du Cadran, solaire, rénovation du centre technique
municipal et de locaux pour la police municipale, création d’une maison des habitants.
En 2021, la commune pourra encore autofinancer ses investissements, mais elle devra
recourir à l’emprunt pour réaliser l’ensemble du programme des prochaines années.
PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
Investissement récurrent et budget participatif
Mise en œuvre Plan climat air énergie

2020
1120
250

2021
950
250

2022
1000
250

2023
1000
250

2024
1000
250

2025
1000
250

Grande rue et aménagements de voirie
Espace Doyen Gosse accessibilité et extension
Hôtel de ville et Faïencerie
Cadran solaire
Centre technique, police municipale, maison des
habitants
Restaurant scolaire
Accessibilité villa des Alpes villa Brise des Neiges
TOTAL

350

145
20
50

50
1000
1000

100

100

100

800

190

300
20

1200
500

1910

1415

3320

1000

3850

2650

300
1650

Plan pluriannuel d’investissements en k€
Le plan pluriannuel d’investissement sera mis à jour chaque année, compte tenu de
l’évolution des choix de la municipalité.

Etat de la dette
Le rapport d’orientation budgétaire est complété par l’information de l’état de la dette.
Au 1er janvier 2021, la dette est inférieure de 2212 k€ à celle du 1er janvier 2014, malgré
l’emprunt d’un million d’euros en 2015 qui a servi à financer les travaux de la place du
Docteur Finaly. Un indicateur intéressant est le délai de désendettement qui est le
rapport de l’encours de la dette à l’épargne brute, autrement dit la durée de
désendettement si toute l’épargne était consacrée au remboursement des emprunts.
Il est généralement admis qu’un délai de 10 à 12 ans est acceptable et qu’au delà de
15 ans, la situation est dangereuse. L’indicateur est très favorable pour la commune
dont l’endettement est faible.
Année
2014 2015 2016 2017
er
Encours au 1
4 984 4 543 5 065 4 570
janvier en k€
Épargne brute 1 121 1 200
782 1 032
en k€
Encours/
4,4
3,8
6,5
4,4
épargne brute
Évolution de l’encours de la dette depuis 2014 en k€.

2018
4 077

2019 2020
3 609 3194

1 550

1572

1241

2,6

2,3

2,6

2021
2772
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Les perspectives d’évolution de la dette, sans emprunt ID supplémentaire,
sont
présentées dans le tableau ci-dessous.

Évolution de la dette depuis 2014, en k€.
On peut noter une baisse de 38 k€ de l’annuité de la dette entre 2020 et 2021, ce qui
augmente un peu l’autofinancement des investissements.
CONCLUSION
Ce rapport d’orientations budgétaires 2021 présente les éléments nécessaires à la
construction du budget prévisionnel 2021 ainsi que les perspectives financières des
prochaines années pour l’investissement. L’objectif est d’éclairer les membres du
Conseil et de permettre le débat sur l’élément essentiel que sont les finances de notre
commune.
Le contexte national est marqué par la crise sanitaire et ses conséquences
économiques et sociales. Les marges de manœuvre des communes se réduisent,
avec la disparition programmée de la taxe d’habitation, et la prise en charge par l’État
de la moitié des taxes foncières des entreprises industrielles.
La commune souhaite poursuivre ses engagements pour la transition écologique et la
solidarité sociale, malgré les incidences budgétaires de la crise sanitaire, et grâce aux
efforts de rigueur de gestion et de sobriété qui seront poursuivis. Les taux des impôts
communaux ne seront pas changés. L’accroissement des recettes fiscales dû au
dynamisme des constructions nouvelles à La Tronche permet d’accroître les services
rendus aux habitants. Il n’y aura pas de grand investissement en 2021, mais la
préparation des projets d’envergures les années suivantes.
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L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Renégociation d’un emprunt sollicité par
Grenoble Habitat auprès de la Caisse
d’Epargne
Rapporteur : Monsieur Pierre Despres
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Pierre Despres, élu délégué aux finances,
expose à l’assemblée :
Dans le cadre de sa stratégie de gestion de la dette, Grenoble Habitat a renégocié un
emprunt de 242914.58€ auprès de la Caisse d’Epargne. Cette renégociation se traduit
par une transformation d’un taux variable en taux fixe.
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

L’emprunt à l’origine de 387 620 € était garanti par la commune de La Tronche à
hauteur de 40%.
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Pour la réalisation de ce réaménagement, Grenoble Habitat sollicite la commune de La Tronche pour
l’obtention d’une garantie d’emprunt à hauteur de 40%. Soit 97 165.83€
La commune de La Tronche accorde sa garantie à hauteur de 40%, pour toutes sommes dues en principal,
intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par Grenoble Habitat
d’un montant principal de 242914.58€ dont les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Montant du prêt 242 914.58€
Date de départ 01/01/2021
Taux d’intérêt fixe à 0.98%
La présente délibération annule et remplace la délibération N°84 du 12 octobre 2020.
Vu l’avis de la commission ressources qui s’est déroulée le 19 janvier 2021
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité des voix, sauf abstentions des deux
groupes d’opposition : (Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot, Jean-François Redon, Edouard
Ytournel, Mme Pascale Le Marois, M. Thierry Vermorel)
•

D’autoriser le maire à signer en qualité de représentant du garant, le contrat de prêt et l’acte de caution à
intervenir et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait le
cas échéant la mise en œuvre de la garantie et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Révision
du
d’administration

plan

de

déplacement

Rapporteur : Madame Josette Munoz
Invitée par Monsieur le Maire, Madame Josette Munoz, conseillère municipale
déléguée aux ressources humaines et à l’état civil, expose :
Le PDA a pour objectif de sensibiliser et d’encourager les agents de la collectivité à
favoriser les modes de transport alternatifs au véhicule individuel, tel que le vélo, les
transports en commun ou le covoiturage, à travers un programme d’actions et aides.

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

La commune de la Tronche est dotée d’un Plan de Déplacement d’Administration
(PDA) depuis 2006, qui a été révisé par une délibération du 12 décembre 2016, afin
de renforcer son efficacité et son attractivité.
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La collectivité a effectué une nouvelle enquête auprès des agents en novembre 2019 afin de connaître leurs
habitudes de déplacements domicile-travail et recueillir des propositions d’amélioration du PDA.
Cette enquête réalisée sous la forme d’un questionnaire a enregistré un taux de participation de 70% des agents.
La collectivité a étudié chacune des propositions des agents au regard de leur pertinence par rapport à l’objectif
d’incitation à l’utilisation des modes de transport alternatifs au véhicule.
Les actions retenues, ainsi que les montants et la périodicité d’octroi des aides, les bénéficiaires et les modalités
de versement sont précisés dans l’annexe de cette délibération.
Les bénéficiaires
Le PDA est ouvert à l’ensemble du personnel de la Commune :
Fonctionnaires titulaires et stagiaires
Contractuels de droit public ou privé.
Les étudiants ou demandeurs d’emploi effectuant un stage au sein de la collectivité bénéficient uniquement de la
prise en charge de l’abonnement de transport en commun à hauteur de 50% ou de l’abonnement à un service
public de location de vélo (50%) ou des tickets à l’unité dans la limite du plafond mensuel de prise en charge de
l’abonnement de transport en commun.
Le bénéfice de certaines aides est soumis pour les contractuels de droits privé ou public à une condition de
durée de contrat, tel que précisé dans l’annexe de la délibération.
Le bénéfice des prestations PDA est soumis à la signature par l’agent d’une charte.
Pendant la période de disponibilité, de congé parental, de longue maladie, de longue durée, l’agent cesse de
bénéficier des aides.
Le versement des aides s’effectue sur le salaire de l’agent, après présentation d’un justificatif de paiement
(facture détaillée).
Concernant les aides à l’achat d’un vélo traditionnel/électrique ou d’une trottinette traditionnelle/électrique :
L’agent peut bénéficier tous les 5 ans de l’achat d’un seul moyen de déplacement : un vélo électrique ou un vélo
traditionnel ou une trottinette classique ou une trottinette électrique ;
• Les agents qui ont bénéficié de l’aide à l’achat d’un moyen de déplacement sous le régime de l’ancien PDA,
pourront bénéficier de l’aide à l’achat d’un autre moyen de déplacement sous le nouveau régime PDA, différent
de la première aide, sans attendre l’écoulement des 5 ans.
➢ Exemple : l’agent qui a bénéficié d’une première aide en 2018 pour l’achat d’un vélo classique, pourra bénéficier
en 2021 d’une deuxième aide pour acheter un vélo électrique ou une trottinette traditionnelle/électrique.
• L’agent qui a déjà bénéficié de l’aide à l’achat de matériel de sécurité sous le régime de l’ancien PDA ne pourra
pas bénéficier de l’aide à l’achat plafonnée à 300€/340€, mais l’aide plafonnée à 50€/55€.
•

Au regard de la réglementation fiscale, les aides versées par la collectivité (hormis la prise en charge de
l’abonnement de transport en commun à hauteur de 50% et de la prise en charge de la location d’un vélo à
hauteur de 50%) sont soumises aux cotisations salariales et patronales et rentrent dans l’assiette de l’impôt sur le
revenu.
Les cotisations salariales étant différentes selon le statut de l’agent (contractuel de droit public/privé ou
fonctionnaire), les plafonds des aides versées par la collectivité sont différents selon le statut de l’agent.
Les montants plafond des aides fixés par cette délibération ne seront pas révisés en cas d’évolution des
cotisations salariales.
-

Dès lors, il convient de :
Réviser le plan de déplacement d’administration selon les conditions précitées dans cette délibération et son
annexe.
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
Vu l’article L3261-3 du Code du travail,
-

Vu la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (dite « SRU ») du 13 décembre 2000,

-

Vu l’avis du Comité technique du 18 décembre 2020,

-

Vu l’avis de la Commission ressources du 19 janvier 2021,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :

-

de réviser le plan de déplacement d’administration selon les conditions précitées dans cette délibération et son
annexe.

-

Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget du personnel.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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Montant plafond
Prestations PDA

Fonctionnaire
Brut

Net
estimatif

Agents
bénéficiaires

Contractuel
Brut

Net
estimatif

Condition
durée de
contrat

Fréquence
de l'aide

Modalités de versement

Non-cumul

Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
justificatif de paiement.
1

Abonnement de transport en commun (50% du
prix de l'abonnement mensuel)

86,16*

86,16 €

86,16 €

86,16 €

Tous

Aucune

Mensuel

Le titre annuel est remboursé tous les mois selon un
échéancier établi par la société de transport.

Non-cumulable avec P3, 4 et 5

Les agents en CDD de courte durée (remplacements
) : au prorata de la durée du contrat.
Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
justificatif de paiement.
Abonnement à un service public de location de
2
vélo (50% du prix de l'abonnement mensuel)

selon type de selon type de selon type de selon type de
vélo
vélo
vélo
vélo

Tous

Aucune

Mensuel

Le titre annuel est remboursé tous les mois selon un
échéancier établi par la société de transport.
Les agents en CDD de courte durée (remplacements
) : au prorata de la durée du contrat.

Non-cumulable avec P1 si bénéficiaire de
P3, 4, 5
Non-cumulable avec P3, 4,5 si bénéficiaire
de P1

≥ 1 an
3

Tickets "test" (40 tickets TAG ou tickets limités
à une semaine sur un autre réseau)

59,20 €*

53,56 €

59,20 €*

47,58 €

Tous

Stagiaires de
l'enseignement
ou de Pôle
emploi exclus

Annuel

Fourniture par le service RH de 40 tickets TAG
Si autres réseaux, versement sur bulletin de paie, sur Non-cumulable avec P1, 4, 5
présentation de justificatif de paiement.

Annuel

Fourniture par le service RH de 40 tickets TAG
Si autres réseaux, versement sur bulletin de paie, sur Non-cumulable avec P1, 3, 5
présentation de justificatif de paiement.

≥ 1 an
4 Tickets intempéries (40 tickets TAG)

5

Tickets à l'unité (en cas d'utilisation ponctuelle
des transports en commun)

* plafond au 01/01/2021 révisable tous les ans
selon textes réglementaires

59,20 €*

53,56 €

59,20 €*

47,58 €

Tous

86,16 €

77,95 €

86,16 €

69,25 €

Tous

Stagiaires de
l'enseignement
ou de Pôle
emploi exclus

Aucune

Mensuel

Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
justificatif de paiement et tickets compostés.

Non-cumulable avec P1, 3, 4
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Montant plafond
Prestations PDA

Fonctionnaire
Brut

Net
estimatif

Agents
bénéficiaires

Contractuel
Brut

Net
estimatif

Condition
durée de
contrat

Fréquence
de l'aide

Modalités de versement

Non-cumul

≥ 1 an
6 Aide à l'achat d'un vélo traditionnel

220,00 €

199,00 €

250,00 €

200,00 €

Tous

Stagiaires de
Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
Tous les 5 ans
l'enseignement
justificatif de paiement.
ou de Pôle
emploi exclus

Non-cumulable avec P2

≥ 1 an
7 Aide à l'achat d'un vélo électrique

400,00 €

361,00 €

450,00 €

361,00 €

Tous

Stagiaires de
Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
Tous les 5 ans
l'enseignement
justificatif de paiement.
ou de Pôle
emploi exclus

Non-cumulable avec P2

≥ 1 an
8 Aide à l'achat d'une trottinette traditionnelle

100,00 €

90,00 €

110,00 €

88,00 €

Tous

Stagiaires de
Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
Tous les 5 ans
l'enseignement
justificatif de paiement.
ou de Pôle
emploi exclus

Non-cumulable avec P2

≥ 1 an
9 Aide à l'achat d'une trottinette électrique

300,00 €

271,00 €

340,00 €

273,00 €

Tous

Stagiaires de
Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
Tous les 5 ans
l'enseignement
justificatif de paiement.
ou de Pôle
emploi exclus

Non-cumulable avec P2
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Montant plafond
Prestations PDA

Fonctionnaire
Brut

Net
estimatif

Agents
bénéficiaires

Contractuel
Brut

Net
estimatif

Condition
durée de
contrat

Fréquence
de l'aide

Modalités de versement

Non-cumul

≥ 1 an
10 Aide à la révision (vélo/trottinette traditionnels)

40,00 €

36,00 €

45,00 €

36,00 €

Tous

11 Aide à la révision (vélo/trottinette électriques)

50,00 €

45,00 €

56,00 €

45,00 €

Tous

Aide à l'achat de matériel de sécurité pour le
12 vélo/trottinette (1ère année de signature de la
charte)

300,00 €

271,00 €

340,00 €

273,00 €

Tous

13

Aide à l'achat de matériel de sécurité pour le
vélo/trottinette (annés suivantes)

50,00 €

45,00 €

55,00 €

44,00 €

Tous

14

Prise en charge d'une consigne vélo (100% du
coût de location)

49,00 €

44,00 €

49,00 €

40,00 €

Tous

Stagiaires de
l'enseignement
ou de Pôle
emploi exclus
≥ 1 an
Stagiaires de
l'enseignement
ou de Pôle
emploi exclus
≥ 1 an
Stagiaires de
l'enseignement
ou de Pôle
emploi exclus
≥ 1 an
Stagiaires de
l'enseignement
ou de Pôle
emploi exclus
≥ 1 an
Stagiaires de
l'enseignement
ou de Pôle
emploi exclus

Tous les ans

Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
justificatif de paiement.

Non-cumulable avec P2

Tous les ans

Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
justificatif de paiement.

Non-cumulable avec P2

1ère année
signature de
charte

Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
justificatif de paiement.

années
suivantes

Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
justificatif de paiement.

Annuel

Versement sur bulletin de paie, sur présentation de
justificatif de paiement.
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L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Application du RIFSEEP aux nouveaux cadres d’emploi
éligibles
Rapporteur : Madame Josette Munoz
Invitée par Monsieur le maire, Madame Josette Munoz, adjointe déléguée à
l’administration générale et aux relations avec les habitants, expose :

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

La délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2018 a mis en place le régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) à l’ensemble des agents (fonctionnaires,
contractuels de droit public et privé) à l’exclusion des cadres d’emploi suivants :
auxiliaires de puériculture, puéricultrices, infirmiers, infirmiers en soins généraux,
cadres de santé paramédicaux.
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Par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale, le RIFSEEP a été rendu applicable à ces cadres d’emploi exclus jusqu’alors.
Par conséquent, les agents relevant de ces cadres d’emploi se verront attribuer par voie d’arrêté individuel
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), avec attribution d’une indemnité
compensatoire afin de maintenir le niveau de prime perçu avant application du RIFSEEP.
Les autres dispositions de la délibération du Conseil municipal du 24 septembre 2018 relative à la mise en œuvre
du RIFSEEP, modifiée par la délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2019 relative à la valorisation
des missions de régisseur de recette et d’avance dans le RIFSSEP, restent inchangées et figurent ci-après.
Instauré par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, au profit de la fonction publique de l’Etat, le régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) est transposable à la fonction publique territoriale.

•

Les objectifs de cette réforme sont :
la simplification du régime des indemnités dans la fonction publique, le RIFSEEP absorbant une grande partie
des indemnités existantes ;
renforcer le principe de parité entre les agents des différentes fonctions publiques, un fonctionnaire territorial ne
pouvant bénéficier d’une indemnité plus avantageuse qu’un fonctionnaire d’Etat ou hospitalier exerçant les
mêmes fonctions ;
la valorisation des fonctions des agents dans l’attribution du RIFSEEP.
La collectivité a donc engagé une réflexion dès septembre 2017, en associant les représentants du personnel et les
chefs de services, constitués en groupes de travail. L’objectif principal était d’instaurer un régime indemnitaire
transparent, garantissant l’équité entre les agents.
Le RIFSEEP est composé :
d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui repose sur les fonctions et
l’expérience professionnelle de l’agent.
Suite aux propositions des deux groupes de travail, et après avis de la direction et du Comité technique, il a été
décidé de ne pas valoriser l’expérience professionnelle. D’une part, cette notion se confond avec l’ancienneté qui
est valorisée par l’avancement d’échelon. D’autre part, l’expérience professionnelle est une notion subjective, dont
l’interprétation aurait nui à l’objectif de transparence et lisibilité recherché.
du complément indemnitaire annuel (CIA).
Le maniement des deniers publics constitue une sujétion particulière en raison de la responsabilité qu’elle induit
aux agents et qui doit, à ce titre, être valorisée financièrement.
Par délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2019, il a été inclus dans les niveaux d’IFSE de A à G, un
montant supplémentaire d’IFSE qui sera versé aux agents ayant des fonctions de régisseur de recettes ou d’avances
dans les conditions suivantes :
Attribution aux agents ayant des fonctions de régisseurs de recettes ou d’avances titulaires (les suppléants n’en
sont pas éligibles) ;
Versement annuel au mois de décembre ;
Montant variable selon l’importance des fonds maniés et selon le barème prévu par l’arrêté du 28 mai 1993 relatif
aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics.
Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
1 . Le principe
L’IFSE est liée aux fonctions et au poste de l’agent.
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Chaque poste est classé dans un des 8 niveaux de fonctions (de A à H, A étant le niveau le plus bas et H étant le
niveau le plus élevé) au vu des critères et sous-critères professionnels, comme indiqué dans l’annexe 1.
En application de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, une indemnité compensatoire est créée afin
de conserver le montant indemnitaire perçu par l’agent avant l’application du RIFSEEP.

Cette indemnité compensatoire diminuera en cas de classement de l’agent dans un niveau de RIFSEEP supérieur,
justifié par un changement de fonctions de l’agent.
1. Les bénéficiaires
A. Bénéficiaires
L’IFSE est instituée au bénéficie :
- des fonctionnaires titulaires et stagiaires,
- des agents contractuels de droit public et de droit privé, hormis les stagiaires de l’enseignement (élèves et
étudiants).
L’agent perçoit l’IFSE dès le premier jour de recrutement, aucune condition d’ancienneté n’étant requise.
B. La filière non-concernée par le RIFSEEP
Les agents de la filière police municipale (catégories A, B et C) ne sont pas concernés par le RIFSEEP.
Les agents de la filière police municipale continueront à percevoir l’indemnité spéciale de fonctions prévue par le
décret 2006-1397 du 17 novembre 2006 aux taux maximum, soit à la date de délibération :
- Cadre d’emploi des agents de police municipale : taux maximum de 20 % du traitement indiciaire soumis
à retenue pour pension ;
- Cadre d’emploi des chefs de service de police municipale : taux maximum de 22 % jusqu’à l’indice brut 380
et taux maximum de 30 % au-delà de l’indice brut 380.
L’indemnité spéciale de fonctions est régie par les dispositions de la présente délibération prévues aux articles 3, 4,
5 et 6 ci-après.
2. Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE
L’IFSE est intégralement maintenue en cas d’absence pour congé pour maternité, congé de paternité et d’accueil
de l’enfant ou pour adoption, congés annuels, autorisations d’absence exceptionnelles, congé lié à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle.
L’IFSE est supprimée au-delà de 90 jours d’absence cumulés sur les douze derniers mois en cas de congé de maladie
ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie.
3. Périodicité de versement
L’IFSE est versée mensuellement.
Son montant est proratisé en fonction du temps de travail.
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4. Réexamen de l’IFSE
Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions de l’agent. Si le
changement de fonctions de l’agent se traduit par une diminution du montant de l’IFSE, aucune indemnité
compensatoire ne sera octroyée.
5. La date d’effet avec délibération 2011 abrogée à compter du 1er janvier 2019
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2019. Par conséquent, la délibération
du 19 septembre 2011 relative au régime indemnitaire en faveur des personnels titulaires, stagiaires et nontitulaires de la commune sera abrogée à compter du 1er janvier 2019.
I.

Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA)
1. Principe
Le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
L’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent sont évalués par le responsable hiérarchique lors
de l’entretien professionnel annuel à l’aide d’une grille d’évaluation.
•
•
•

Trois grilles d’évaluation sont proposées aux responsables hiérarchiques (annexe 2) :
Une grille d’évaluation spécifique aux agents classés dans les niveaux A et B de l’IFSE
Une grille d’évaluation spécifique aux agents classés dans les niveaux C, D et E de l’IFSE
Une grille d’évaluation spécifique aux agents classés dans les niveaux F et G de l’IFSE.
Le montant annuel du CIA varie de 0 euros à 200 euros brut pour les agents classés dans les niveaux A, B, C, D,
E, F et G.
Le montant annuel du CIA varie de 5000 euros à 10 000 euros brut pour le directeur général des services classé
dans le niveau H de l’IFSE.

2. Bénéficiaires
•
•

Le CIA est institué au bénéficie :
des fonctionnaires titulaires et stagiaires,
des agents contractuels de droit public et de droit privé, hormis les stagiaires de l’enseignement (élèves et
étudiants).

3. Les conditions d’octroi du CIA
L’octroi du CIA est conditionné par une durée minimum d’exercice des fonctions au cours de l’année de
référence de l’entretien professionnel :
•
•

absence pour tous motifs (médicaux – exemple congé de maladie ordinaire ou non-médicaux – exemple
congé de maternité, hormis les congés annuels, les autorisations exceptionnelles d’absence, jour du
maire) égale ou supérieure à 180 jours au cours de l’année de référence : l’agent ne perçoit pas le CIA ;
ancienneté inférieure ou égale à 180 jours au cours de l’année de référence : l’agent ne perçoit pas le
CIA ;

L’octroi du CIA est strictement lié à l’entretien professionnel annuel. Par conséquent :
• l’agent qui remplit les conditions d’ancienneté ou de présence (durée supérieure à 180 jours sur l’année
de référence), mais qui est absent (pour tous motifs) à l’entretien professionnel annuel fixé par le
responsable hiérarchique : versement du CIA selon le montant fixé par le responsable hiérarchique qui
aura rempli la grille d’évaluation en l’absence de l’agent ;
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•

l’agent qui remplit les conditions d’ancienneté ou de présence (durée supérieure à 180 jours sur l’année
de référence), mais qui quitte la collectivité en cours d’année de référence : non-versement du CIA.

4. Périodicité de versement
Le CIA correspondant aux niveaux d’IFSE de A à G fera l’objet d’un versement en une seule fois, à la suite des
entretiens professionnels annuels.
Le CIA correspondant au niveau H fera l’objet d’un versement mensuel.
Le CIA n’est pas proratisé en fonction du temps de travail de l’agent, ni de son ancienneté.
5. La date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er décembre 2018 et s’appliqueront
aux entretiens professionnels correspondant à l’année d’évaluation 2018. Par conséquent, la délibération du 21
février 2011 relative à la prime variable ne sera plus appliquée à compter des entretiens professionnels
correspondant à l’année d’évaluation 2018.
L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1eralinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
de l’Etat,
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
de l’Etat, Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
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tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des
administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de
l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de
l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social
des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de
l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social des
administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outremer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés
et des magasiniers des bibliothèques (JO du 26/05/2018),
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
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Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances
des collectivités locales et des établissements publics locaux
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale,
Vu l’avis du Comité technique du 18 décembre 2020,
Vu l’avis de la Commission ressources du 19 janvier 2021,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
• la modification de la délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2018 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP), modifiée par la délibération du Conseil municipal du 01 février 2021 relative à la valorisation des
missions de régisseur de recette et d’avance dans le RIFSSEP, selon les dispositions de cette délibération et ses
annexes (1 et 2).
Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget du personnel

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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ANNEXE 1 à la délibération du 19/11/2018 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, modifiée par les délibérations des 18/11/2019 et 01/02/2021

Montant brut annuel
Montant
supplémentaire au titre de la
Niveau
brut
sujétion de régisseur de
mensuel
recette ou d'avance

A

B

C

D

Critère 1 :
Encadrement

Critère 2 :
Expertise

Critère 3 :
Sujétions particulières

Sous-critères par niveau

Sous-critères par niveau

Sous-critères par niveau

Travail guidé par des consignes bien établies.
Initiative requise pour faire face à des situations
imprévues.

Organisation du temps de travail (travail en coupure,
avant 06h00, après 18h00, congés imposés,
annualisation), exposition aux intempéries climatiques,
travail physique régulier, port de charges.

130 €

Variable selon montant
moyen mensuel des
Pas de responsabilité d'encadrement, mais possibilité
recettes encaisées et/ou
de hiérarchie fonctionnelle et d'accompagnement de la
montant maximum annuel
formation d'autrui.
de l'avance consentie (cf.
délibération)

170 €

Variable selon montant
moyen mensuel des
Pas de responsabilité d'encadrement, mais possibilité
recettes encaisées et/ou
de hiérarchie fonctionnelle et d'accompagnement de la
montant maximum annuel
formation d'autrui.
de l'avance consentie (cf.
délibération)

200 €

250 €

Travail encadré nécessitant de la polyvalence et de la
technicité.
Capacité à proposer des solutions en vue d'un choix
par la hiérarchie.

Organisation du temps de travail (travail en coupure,
avant 06h00, après 18h00, congés imposés,
annualisation), exposition aux intempéries climatiques,
travail physique régulier, port de charges

Travail le dimanche, horaires irréguliers planifiés sur
une courte période.

Organisation du temps de travail (travail en coupure,
Capacité à faire un choix technique faisant appel à des
Variable selon montant
avant 06h00, après 18h00, congés imposés,
connaissances acquises, à l'appréciation et au
moyen mensuel des
annualisation), exposition aux intempéries climatiques,
Pas de responsabilité d'encadrement, mais possibilité
jugement.
recettes encaisées et/ou
travail physique régulier, port de charges
de hiérarchie fonctionnelle et d'accompagnement de la
montant maximum annuel
formation d'autrui.
Autonomie et technicité permettant l'organisation du
Travail le dimanche, horaires irréguliers planifiés sur
de l'avance consentie (cf.
travail, le sens de l'initiative, gestion de situations
une courte période.
délibération)
variées.

Variable selon montant
moyen mensuel des
recettes encaisées et/ou
montant maximum annuel
de l'avance consentie (cf.
délibération)

Travail guidé par des procédures complexes.

Possibilité d'encadrement

Technicité acquise qui permet à l'agent de mener de
façon autonome un projet (coordonner, suivre, planifier,
contrôler).
Capacité à faire une veille juridique.

Organisation du temps de travail (travail en coupure,
avant 06h00, après 18h00, congés imposés,
annualisation), exposition aux intempéries climatiques,
travail physique régulier, port de charges.

Travail le dimanche, horaires irréguliers planifiés sur
une courte période.
Responsable de l'exécution et du suivi d'un projet.

E

F

G

324 €

356 €

430 €

Variable selon montant
moyen mensuel des
recettes encaisées et/ou
montant maximum annuel
de l'avance consentie (cf.
délibération)

Variable selon montant
moyen mensuel des
recettes encaisées et/ou
montant maximum annuel
de l'avance consentie (cf.
délibération)

Variable selon montant
moyen mensuel des
recettes encaisées et/ou
montant maximum annuel
de l'avance consentie (cf.
délibération)

La fonction requiert une haute technicité et des
aptitudes à la négociation et à la prospection.
Responsable d'une équipe

Il met en place les projets déterminés par la direction.
Réalisation et suivi de l'exécution de budget.

1 000 €

Contraintes horaires.

Il concilie objectifs politiques avec savoir-faire et
possibilités techniques.
Responsable d'un service

Il participe aux résultats financiers par une gestion et
une organisation directe de son service.

Contraintes horaires.

Il manage et pilote au quotidien.

Directeur de pôle
Responsable de services

Il concilie objectifs politiques, savoir-faire et possibilités
techniques.
Il participe aux résultats financiers par une gestion et
une organisation directe de son service.
Il manage et pilote au quotidien.

H

Responsabilité d'une équipe ou d'un équipement (veille
du service rendu aux usagers, de la continuité du
service).

Directeur général des services

Contraintes horaires.
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Référentiel pour l'attribution du Complément Annuel Individuel (CIA)

2018

Niveaux indemnitaires A et B
NOM / PRENOM DE L'AGENT :
SERVICE :
Agent présent pendant plus de 180 jours au
cours de l'année de l'évaluation
Agent présent lors de l'évaluation

OUI

NON

cocher la case

cocher la case

OUI

NON

cocher la case

cocher la case

EVALUATEUR :
L’incidence des absences/ancienneté sur l'évaluation et l'attribution du CIA
Absence égale ou supérieure à 180 jours (cumulés) pendant l'année de l'évaluation : pas d'évaluation, pas de
complément individuel annuel (CIA).
Présence supérieure à 180 jours et absence au moment de l'évaluation : CIA octroyé selon référentiel rempli par le chef
de service.
Ancienneté inférieure ou égale à 180 jours : pas d'évaluation et pas de CIA
Ancienneté supérieure à 180 jours : CIA accordé sans proratisation par rapport à l'ancienneté.

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

TENUE DU POSTE ET FIABILITE DU
TRAVAIL REALISE
Met en œuvre l’ensemble des activités définies
dans son poste

de 9 à 10

de 6 à 8

de 3 à 5

de 0 à 2

Montre une maîtrise suffisante des savoirs et
savoir-faire nécessaires à sa fonction
Vérifie la précision et la qualité du travail
réalisé.

SOUS-TOTAL / 30

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

COMPETENCES TRANSVERSALES
RAISONNEMENT : identifie les informations
utiles pour son travail ; repère un problème
dans le cadre de son travail et le communique
à son responsable ; réalise un compte-rendu
écrit ou oral de son activité

de 9 à 10

de 6 à 8

de 3 à 5

de 0 à 2
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ORDRE ET METHODE : organise son travail
sur la base de consignes transmises par son
responsable ; respecte les délais définis ; sait
faire face à l'exceptionnel (absence d'un
collègue par exemple, changement de
matériel, de méthode, etc.)
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RELATIONNEL ET POSTURE
PROFESSIONNELLE: se montre aimable,
courtois, discret dans ses propos et sa façon
de se comporter ; connaît et applique les
obligations liées à sa mission et au service
public ; s'adapte aux évolutions dans le travail
; travaille avec ses collègues dans la
coopération

SOUS-TOTAL /30

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

IMPLICATION

de 9 à 10

de 6 à 8

de 3 à 5

de 0 à 2

Montre par son attitude le souci de rendre un
service de qualité à des bénéficiaires (usagers
ou autres services de la Commune)

Se montre force de proposition pour améliorer
le service à rendre, cherche régulièrement à
perfectionner ses compétences

SOUS-TOTAL / 20

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

APPRECIATION GENERALE

de 17 à 20

de 12 à 16

de 6 à 11

de 0 à 5

A mis en œuvre tous les moyens pour
atteindre ses objectifs

SOUS-TOTAL / 20

0

0

Nombre de points obtenus /100
200 €

Total de la prime 100%
Total attribué à l'agent

nombre de points X 200€ / 100
Soit

0€
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Référentiel pour l'attribution du Complément Annuel Individuel (CIA)

2018

Niveaux indemnitaires C et D
NOM - PRENOM DE L'AGENT :
SERVICE :
Agent présent pendant plus de 180 jours au
cours de l'année de l'évaluation

OUI

NON

cocher la case

cocher la case

OUI

NON

Agent présent lors de l'évaluation

cocher la case

cocher la case

EVALUATEUR :
L’incidence des absences/ancienneté sur l'évaluation et l'attribution du CIA
Absence égale ou supérieure à 180 jours (cumulés) pendant l'année de l'évaluation : pas d'évaluation, pas de
complément individuel annuel (CIA).
Présence supérieure à 180 jours et absence au moment de l'évaluation : CIA octroyé selon référentiel rempli par le chef
de service.
Ancienneté inférieure ou égale à 180 jours : pas d'évaluation et pas de CIA
Ancienneté supérieure à 180 jours : CIA accordé sans proratisation par rapport à l'ancienneté.

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

TENUE DU POSTE ET FIABILITE DU
TRAVAIL REALISE
Met en œuvre l’ensemble des activités définies
dans son poste, montre une maîtrise
suffisante des savoirs et savoir-faire
nécessaires à sa fonction

de 14 à 15

de 10 à 13

de 4 à 9

de 0 à 3

Vérifie la précision, le soin et la qualité du
travail réalisé, fait des retours aux commandes
qui sont formulées, respecte les
réglementations en vigueur

SOUS-TOTAL / 30

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

COMPETENCES TRANSVERSALES
RAISONNEMENT: réalise un compte rendu
écrit ou oral; anticipe la conséquence des
évènements; discerne les informations utiles et
les communique; identifie les données d'un
problème ou les composantes d'une situation
en lien avec son travail

de 9 à 10

de 6 à 8

de 3 à 5

de 0 à 2
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ORDRE ET METHODE: organise son travail
sur la base des processus définis ainsi que
des priorités qu'il repère; sait travailler en
transversalité, respecte les délais définis; sait
faire face à l'urgence et à l'exceptionnel
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RELATIONNEL ET POSTURE
PROFESSIONNELLE: obtient la coopération
et le soutien des autres grâce aux compromis
qu’il sait construire avec eux, se montre
aimable et courtois, se montre discret dans
ses propos et sa façon de se comporter, se
positionne dans le cadre des droits et devoirs
liés à la mission de service public, s'adapte
aux évolutions dans le travail, identifie et
assume sa part de responsablités dans les
difficultés

SOUS-TOTAL /30

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

IMPLICATION

de 9 à 10

de 6 à 8

de 3 à 5

de 0 à 2

Montre par son implication personnelle et sa
disponiblité le souci de rendre un service de
qualité aux bénéficiaires (usagers ou autres
services de la Commune)
Se montre force de proposition pour améliorer
le service à rendre, cherche régulièrement à
perfectionner ses compétences

SOUS-TOTAL / 20

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

ATTEINTE DES OBJECTIFS

de 17 à 20

de 12 à 16

de 6 à 11

de 0 à 5

A mis en œuvre tous les moyens pour
atteindre ses objectifs

SOUS-TOTAL / 20

0

0

Nombre de points obtenus /100
200 €

Total de la prime 100%
Total attribué à l'agent

nombre de points X 200€ / 100
Soit

0€
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Référentiel pour l'attribution du Complément Annuel Individuel (CIA)

2018

Niveaux indemnitaires E, F et G
NOM - PRENOM DE L'AGENT :
SERVICE :
Agent présent pendant plus de 180 jours au
cours de l'année de l'évaluation

OUI

NON

cocher la case

cocher la case

OUI

NON

Agent présent lors de l'évaluation

cocher la case

cocher la case

EVALUATEUR :
L’incidence des absences/ancienneté sur l'évaluation et l'attribution du CIA
Absence égale ou supérieure à 180 jours (cumulés) pendant l'année de l'évaluation : pas d'évaluation, pas de
complément individuel annuel (CIA).
Présence supérieure à 180 jours et absence au moment de l'évaluation : CIA octroyé selon référentiel rempli par le chef
de service.
Ancienneté inférieure ou égale à 180 jours : pas d'évaluation et pas de CIA
Ancienneté supérieure à 180 jours : CIA accordé sans proratisation par rapport à l'ancienneté.

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

TENUE DU POSTE ET FIABILITE DU
TRAVAIL REALISE
Met en œuvre l’ensemble des activités définies
dans son poste, montre une maîtrise
suffisante des savoirs et savoir-faire
nécessaires à sa fonction

de 14 à 15

de 10 à 13

de 4 à 9

de 0 à 3

Met en œuvre les orientations politiques de la
collectivité ; participe à l'élaboration budgétaire
et garantit sa bonne exécution en ce qui
concerne son service

SOUS-TOTAL / 30

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

COMPETENCES TRANSVERSALES
ENCADREMENT mobilise et fédère son
équipe, développe les compétences de ses
collaborateurs, sait déléguer et faire appliquer
les procédures mises en place ; prévient et
gère les conflits ; participe à la gestion de
carrière de ses agents

de 9 à 10

de 6 à 8

de 3 à 5

de 0 à 2
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ORDRE ET METHODE: mise en place de
procédure de travail ; sait faire face à
l'urgence et l'exceptionnel ; respecte les délais
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RELATIONNEL ET POSTURE
PROFESSIONNELLE: obtient la coopération
et le soutien des autres grâce aux compromis
qu’il sait construire avec eux, se montre
aimable et courtois, se montre discret dans
ses propos et sa façon de se comporter, se
positionne dans le cadre des droits et devoirs
liés à la mission de service public, s'adapte
aux évolutions dans le travail, identifie et
assume sa part de responsablités dans les
difficultés

SOUS-TOTAL /30

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

IMPLICATION

de 9 à 10

de 6 à 8

de 3 à 5

de 0 à 2

Montre par son implication personnelle et sa
disponiblité le souci de rendre un service de
qualité aux bénéficiaires (usagers ou autres
services de la Commune)
Se montre force de proposition pour améliorer
le service à rendre, cherche régulièrement à
perfectionner ses compétences

SOUS-TOTAL / 20

0

TRES
PEU
PAS
SATISFAISANT
SATISFAISANT
SATISFAISANT SATISFAISANT

ATTEINTE DES OBJECTIFS

de 17 à 20

de 12 à 16

de 6 à 11

de 0 à 5

A mis en œuvre tous les moyens pour
atteindre ses objectifs

SOUS-TOTAL / 20

0

0

Nombre de points obtenus /100
200 €

Total de la prime 100%
Total attribué à l'agent

nombre de points X 200€ / 100
Soit

0€
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délibération
conseil municipal
Affiché le

ID : 038-213805161-20210201-21DEL05-DE

N°05
01 février 2021

Service Ressources
humaines
Pages :

Pièce jointe :
Tableau des emplois

Télétransmis
en préfecture le:
N°AR de la préfecture :
038-213805161-

L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Création d’un emploi de gardien brigadier à
temps complet
Rapporteur : Madame Josette Munoz
Invitée par Monsieur le Maire, Madame Josette Munoz, conseillère municipale
déléguée aux ressources humaines et à l’état civil, expose :

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
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Considérant que les objectifs politiques en matière de sécurité se déclinent en la lutte contre l’insécurité,
l’amélioration de la présence des agents sur le terrain, la diversification des missions du service police municipale
sur les domaines de l’urbanisme et de l’environnement, l’amélioration de l’organisation administrative du service
police municipale pour un meilleur service rendu aux usagers.
Considérant que la mise en œuvre de ces objectifs nécessite la création d’un emploi de gardien brigadier de
police municipale à temps complet.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le tableau des emplois de la commune de La Tronche,
Vu l’avis de la Commission ressources du 19 janvier 2021,

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
de créer un emploi de gardier brigadier de police municipale à temps complet.
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget du personnel.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNE (mise à jour suite au Conseil municipal du 12/10/2020)
Emploi occupé par
Emplois permanents (par grade)

Catégorie

Effectis
budgétaires

Effectifs
pourvus

Emploi occupé par

Titulaire temps Titulaire temps
Contractuel
complet
non-complet temps complet
35

Contractuel
temps noncomplet

35

35

35

0

35
1

0

0

0

0

0
28

FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché principal
Attaché principal
Attaché principal
Attaché
Attaché
Attaché
TOTAL GRADE
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 1ère classe
TOTAL GRADE
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 2ème classe
TOTAL GRADE
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
TOTAL GRADE
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
TOTAL GRADE
adjoint administratif principal 2ème classe

A
A
A
A
A
A

C

1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
7
1

1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
0
1
1
6
1

adjoint administratif principal 2ème classe

C

1

1

35

adjoint administratif principal 2ème classe
TOTAL GRADE
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

C

1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
45

1
9
1
1
1
1
0
1
1
1
1
7
42

35
3
35
35
35

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C

35
35
35
35
35
5
35

31,5
35
35
3
35

0,9
28
28

35
2,0

1,6

35
35
35
35
35
35
2
35
35
35
35
35
35
6
35

0

3

0,8

0

0

0

0

0

0

35
31,5
35
35
3
24,2

0,9
3,4

2
6

17,5
0,5
1,3

0

0

0

0

0

0

0

0
1
1

0

0

0

0

0

0

0

FILIERE TECHNIQUE
ingénieur principal
ingénieur principal
TOTAL GRADE
technicien principal 1ère classe
technicien principal 1ère classe
TOTAL GRADE
technicien principal 2ème classe
technicien principal 2ème classe
TOTAL GRADE
technicien
TOTAL GRADE
agent de maîtrise principal
TOTAL GRADE
agent de maîtrise
agent de maîtrise
agent de maîtrise
agent de maîtrise
TOTAL GRADE
adjoint technique principal 1ère classe

A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

1
1
2
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

35
35
2
35
35
2
0
35
1

35
1
35
35
35
35
4
35
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adjoint technique principal 1ère classe
adjoint technique principal 1ère classe
adjoint technique principal 1ère classe
adjoint technique principal 1ère classe
adjoint technique principal 1ère classe
TOTAL GRADE
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
TOTAL GRADE
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
41

1
1
1
1
1
6
0
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
39

35
35
35
35
35
6
0
35
35
35
35
35
35
6
35
35
35
35
35
35
35
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0

0

0

0

0,0

0

35
35
33,5
35
21
35
35
35

11
33

30,4
30,4
1,8
1,8

2,0
3,0

0,6
0,6

35
35
35
3

0

0

0

35
1
4

0
0

0
0

0
0

0

35
35
2

0

0

0

0

0
21

0

0

0,6
0,6

2

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

FILIERE MEDICO-SOCIALE
ATSEM principal, 1ère classe
ATSEM principal, 1ère classe
ATSEM principal,1ère classe
TOTAL GRADE
ATSEM principal 2ème classe
ATSEM principal 2ème classe
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

C
C
C
C
C

1
1
1
3
1
1
2
5

1
1
1
3
0
1
1
4
FILIERE ANIMATION

animateur
animateur
TOTAL GRADE
adjoint d'animation ppal 1ère classe
TOTAL GRADE
adjoint d'animation ppal 2ème classe
adjoint d'animation ppal 2ème classe
TOTAL GRADE
adjoint d'animation
adjoint d'animation
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

B
B
C
C
C
C
C

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
7

1
1
2
1
1
1
1
2
1
0
1
6

0
35
1
35
35
2

3

FILIERE SECURITE
Chef de service de police municipale
TOTAL GRADE
Brigadier chef principal
TOTAL GRADE
Gardien-Brigadier

B
C
C

TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

1
1
1
1

1
1
1
1

35
1
35
1

1

1

35

1
3

1
3

1
3

FILIERE CULTURELLE
Bibliothécaire
TOTAL GRADE
assistant de conservation ppal, 1ère cl
TOTAL GRADE
Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl
TOTAL GRADE
adjoint du patrimoine
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

A
B
C
C

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4
FILIERE SPORTIVE

35
1
31
0,9
28
0,8
31,5
0,9
3,6
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éducateur activités physiques et sportives
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TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS

ID : 038-213805161-20210201-21DEL05-DE

B

1

1

35

1
1
106

1
1
99

1
1
71,8

0
0
5,8

Emploi occupé par
Emplois non-permanents

Catégorie

Effectis
budgétaires

Effectifs
pourvus

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS ET NONPERMANENTS

C
B
C
C
C
C
C
C

35

0
0
1,9

Emploi occupé par

Titulaire temps Titulaire temps
Contractuel
complet
non-complet temps complet
35

4 x adjoints techniques
éducateur des activités physiques et sportives
18 x adjoints d'animation
adjoint d'animation
adjoint d'animation
adjoint d'animation
adjoint d'animation
apprenti
TOTAL EMPLOIS NON-PERMANENTS

0
0
11,0

35

Contractuel
temps noncomplet
35

4
1
18
1
1
1
1
1
28

4
1
18
1
1
1
1
1
28

28
11
126
30,3
32,2
23
27,8
0

0

35
1

8,0

134

127

71,8

6

12,0

9,9
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N°06
01 février 2021

Service Ressources
Humaines
Pages :

Pièce jointe :
Tableau des emplois

Télétransmis
en préfecture le:
N°AR de la préfecture :
038-213805161-

L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Transformation d’un emploi permanent à
temps complet
Rapporteur : Madame Josette Munoz
Invitée par Monsieur le Maire, Madame Josette Munoz, conseillère municipale
déléguée aux ressources humaines et à l’état civil, expose :

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient
donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Considérant la radiation des cadres d’un agent du service état civil (suite à son décès)
qui occupait un emploi de rédacteur principal de première classe (catégorie B),
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Considérant qu’il convient de transformer cet emploi en un emploi d’adjoint administratif dont les missions
ont évolué et qui relèvent désormais de la catégorie C,
Dès lors, il convient de :
- de supprimer un emploi permanent de rédacteur principal de première classe à temps complet et de créer un
emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le tableau des emplois de la commune de La Tronche, Vu l’avis de la Commission ressources du 19 janvier
2020,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de supprimer un emploi permanent de rédacteur principal de première classe à temps complet et de créer un
emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet.
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget du personnel.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNE (mise à jour suite au Conseil municipal du 12/10/2020)
Emploi occupé par
Emplois permanents (par grade)

Catégorie

Effectis
budgétaires

Effectifs
pourvus

Emploi occupé par

Titulaire temps Titulaire temps
Contractuel
complet
non-complet temps complet
35

Contractuel
temps noncomplet

35

35

35

0

35
1

0

0

0

0

0
28

FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché principal
Attaché principal
Attaché principal
Attaché
Attaché
Attaché
TOTAL GRADE
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 1ère classe
TOTAL GRADE
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 2ème classe
TOTAL GRADE
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
TOTAL GRADE
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal 1ère classe
TOTAL GRADE
adjoint administratif principal 2ème classe

A
A
A
A
A
A

C

1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
7
1

1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
0
1
1
6
1

adjoint administratif principal 2ème classe

C

1

1

35

adjoint administratif principal 2ème classe
TOTAL GRADE
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint administratif
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

C

1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
45

1
9
1
1
1
1
0
1
1
1
1
7
42

35
3
35
35
35

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C

35
35
35
35
35
5
35

31,5
35
35
3
35

0,9
28
28

35
2,0

1,6

35
35
35
35
35
35
2
35
35
35
35
35
35
6
35

0

3

0,8

0

0

0

0

0

0

35
31,5
35
35
3
24,2

0,9
3,4

2
6

17,5
0,5
1,3

0

0

0

0

0

0

0

0
1
1

0

0

0

0

0

0

0

FILIERE TECHNIQUE
ingénieur principal
ingénieur principal
TOTAL GRADE
technicien principal 1ère classe
technicien principal 1ère classe
TOTAL GRADE
technicien principal 2ème classe
technicien principal 2ème classe
TOTAL GRADE
technicien
TOTAL GRADE
agent de maîtrise principal
TOTAL GRADE
agent de maîtrise
agent de maîtrise
agent de maîtrise
agent de maîtrise
TOTAL GRADE
adjoint technique principal 1ère classe

A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

1
1
2
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

35
35
2
35
35
2
0
35
1

35
1
35
35
35
35
4
35
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adjoint technique principal 1ère classe
adjoint technique principal 1ère classe
adjoint technique principal 1ère classe
adjoint technique principal 1ère classe
adjoint technique principal 1ère classe
TOTAL GRADE
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
adjoint technique ppal 2ème classe
TOTAL GRADE
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
adjoint technique
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
41

1
1
1
1
1
6
0
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
39

35
35
35
35
35
6
0
35
35
35
35
35
35
6
35
35
35
35
35
35
35
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0

0

0

0

0,0

0

35
35
33,5
35
21
35
35
35

11
33

30,4
30,4
1,8
1,8

2,0
3,0

0,6
0,6

35
35
35
3

0

0

0

35
1
4

0
0

0
0

0
0

0

35
35
2

0

0

0

0

0
21

0

0

0,6
0,6

2

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

FILIERE MEDICO-SOCIALE
ATSEM principal, 1ère classe
ATSEM principal, 1ère classe
ATSEM principal,1ère classe
TOTAL GRADE
ATSEM principal 2ème classe
ATSEM principal 2ème classe
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

C
C
C
C
C

1
1
1
3
1
1
2
5

1
1
1
3
0
1
1
4
FILIERE ANIMATION

animateur
animateur
TOTAL GRADE
adjoint d'animation ppal 1ère classe
TOTAL GRADE
adjoint d'animation ppal 2ème classe
adjoint d'animation ppal 2ème classe
TOTAL GRADE
adjoint d'animation
adjoint d'animation
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

B
B
C
C
C
C
C

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
7

1
1
2
1
1
1
1
2
1
0
1
6

0
35
1
35
35
2

3

FILIERE SECURITE
Chef de service de police municipale
TOTAL GRADE
Brigadier chef principal
TOTAL GRADE
Gardien-Brigadier

B
C
C

TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

1
1
1
1

1
1
1
1

35
1
35
1

1

1

35

1
3

1
3

1
3

FILIERE CULTURELLE
Bibliothécaire
TOTAL GRADE
assistant de conservation ppal, 1ère cl
TOTAL GRADE
Adjoint du patrimoine ppal 2ème cl
TOTAL GRADE
adjoint du patrimoine
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE

A
B
C
C

1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
4
FILIERE SPORTIVE

35
1
31
0,9
28
0,8
31,5
0,9
3,6
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éducateur activités physiques et sportives
principal, 1ère classe
TOTAL GRADE
TOTAL FILIERE
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS
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B

1

1

35

1
1
106

1
1
99

1
1
71,8

0
0
5,8

Emploi occupé par
Emplois non-permanents

Catégorie

Effectis
budgétaires

Effectifs
pourvus

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS ET NONPERMANENTS

C
B
C
C
C
C
C
C

35

0
0
1,9

Emploi occupé par

Titulaire temps Titulaire temps
Contractuel
complet
non-complet temps complet
35

4 x adjoints techniques
éducateur des activités physiques et sportives
18 x adjoints d'animation
adjoint d'animation
adjoint d'animation
adjoint d'animation
adjoint d'animation
apprenti
TOTAL EMPLOIS NON-PERMANENTS

0
0
11,0

35

Contractuel
temps noncomplet
35

4
1
18
1
1
1
1
1
28

4
1
18
1
1
1
1
1
28

28
11
126
30,3
32,2
23
27,8
0

0

35
1

8,0

134

127

71,8

6

12,0

9,9
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N°07
01 février 2021

Services techniques
Pages :

Pièce jointe :
Convention de versement d’un
fonds de concours pour les
travaux 2020 de marquages
proximité

Télétransmis
en préfecture le:
N°AR de la préfecture :
038-213805161-

L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Signature d’une convention de versement
d’un fonds de concours à la Métropole pour
des travaux de marquage de proximité sur la
Grande Rue et d’autres rues
Rapporteur : Monsieur Bernard Dupré
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Bernard Dupré, Adjoint délégué
aux travaux, aux déplacements et à la sécurité, expose à l’assemblée :

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5215-26 et L.5217-7, précisant
qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être
versés entre la métropole et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple
du conseil métropolitain et des conseils municipaux concernés,
Vu les délibérations métropolitaines cadres, n°1DL161097 et n°1DL161016, du 3 février 2017, la commune est
appelée à financer par fonds de concours : 50% du coût de travaux de proximité au-delà de l’enveloppe annuelle
prévue,
Vu les travaux requis en termes de marquages routiers visant à apaiser l’espace public et réduire les vitesses,
notamment par la création de zones de rencontre,
Vu le coût des travaux au stade prévisionnel de 19 067,69 € HT, après déduction du reste de l’enveloppe
proximité 2020 affectée à la ville de LA TRONCHE,
Vu la présentation en commission de travaux et sécurité de ce projet de délibération le 21 janvier 2021,
Il convient de fixer par une convention les modalités d’attribution et de versement du fonds de concours
destiné au financement des travaux de proximité souhaités par la commune sur Grande Rue et des rues
concernées par la mise en place de zones de rencontre (20 km/h maximum).
Conformément au dispositif acté par la délibération-cadre n° 1DL161097 du 3 février 2017, la commune est
appelée à financer par fonds de concours 50 % du coût de ces travaux de marquage, soit pour la ville :
9 533,85 € HT.
Ce montant pourra être révisé à la hausse ou à la baisse lors du versement du solde au vu d’un état récapitulatif
des travaux, dans le respect des plafonds réglementaires.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Dupré, décide à l’unanimité :
- d’autoriser M. Le Maire à signer la convention de versement d’un fonds de concours à Grenoble-Alpes
Métropole pour les travaux de marquages routiers Grande Rue et sur d’autres rues concernées par la mise en
place de zones de rencontre.
Il est précisé que la somme est prévue au budget 2021 de la commune, au chapitre 204172.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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CONVENTION
VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNE DE LA TRONCHE
A GRENOBLE-ALPES METROPOLE
POUR DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ

ENTRE :

-

GRENOBLE-ALPES METROPOLE, représentée par son Président, Monsieur Christophe
FERRARI, dûment autorisé par les délibérations n° 1DL161016 et 1DL161097 du
conseil métropolitain du 3 février 2017,
Ci-après dénommée « La Métropole »

-

La commune de LA TRONCHE, représentée par son Maire, Monsieur Bertrand
SPINDLER, dûment autorisé par la délibération du conseil municipal du 1er février
2021
Ci-après dénommée « La commune »,
Ensembles dénommées « les Parties »
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PREAMBULE
La Métropole exerce de plein droit depuis le 1er janvier 2015 sur l’ensemble de son territoire les
compétences voirie et aménagement des espaces publics dédiés aux modes de déplacement urbain.
Seuls l’entretien et le renouvellement de la voirie existante ont été intégrés au modèle d’évaluation
retenu par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). Les délibérations-cadre
n° 1DL161016 et 1DL161097 du 3 février 2017 ont donc acté la mise en place de fonds de concours
communaux au profit de la Métropole pour financer :
- la création de voirie ;
- l’embellissement de la voirie ;
- l’enfouissement de réseaux électriques et / ou de télécommunications contribuant à
l’esthétisme d’une opération de voirie ;
- les opérations de proximité ;
- les opérations de réaménagement d’espaces publics ;
- les opérations de réparation d’urgence d’ouvrages d’art de voirie
Les projets de voirie et d’espaces publics, dont Grenoble-Alpes Métropole est maître d’ouvrage, sont
présentés et techniquement travaillés avec les représentants communaux. Dans la phase amont du
projet, les communes ont la possibilité de faire connaître les aménagements non pris en compte dans
l’évaluation de la CLECT dont elles souhaitent la réalisation et qu’elles financeront par voie de concours.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe les modalités d’attribution et de versement du fonds de concours destiné
au financement des opérations de proximité de l’année 2020, souhaitées par la commune (qui seront
réalisées début d’année 2021).

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’OPERATION
Les opérations de proximité consistent à :
- Travaux de marquage – Grande rue (11 825,53 € HT)
- Travaux de marquage – zone de rencontre Chemin St Jean, Chemin de la Basoche, Chemin de
la Bastille (6 538,80 € HT)
- Travaux de marquage – zone de rencontre Chemin de la Viotte, Chemin de Rozan, Chemin du
Grand Violet, Chemin Pré Fleuri, Chemin Fracy, Chemin du Petit Violet (3 621,60 € HT)
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE CALCUL DU FONDS DE CONCOURS PROXIMITE
Conformément au dispositif acté par les délibérations-cadre n° 1DL161016 et 1DL161097 du 3 février
2017, des enveloppes financières annuelles pour la période 2017-2020, prise en charge à 100% par la
Métropole sont déterminées pour chaque commune pour financer ces opérations de proximité. Elles
sont réparties par commune au prorata du linéaire de voiries.
L’enveloppe annuelle financière de « proximité » de la commune a été fixée à 12 250.83 € HT par
délibération du Conseil Métropolitain du 3 février 2017.
Pour les travaux venant en supplément de cette l’enveloppe de proximité, un principe de bonification
est prévu à concurrence d'un plafond de 3 fois leur montant initial.
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Dans cette limite, les travaux supplémentaires sont pris en charge à moitié par la Métropole et à
moitié par la Commune via un fonds de concours, calculé comme suit :

Fonds de concours « proximité»
Montant du fonds de concours à la signature de la convention =
(Coût réels des travaux HT - enveloppe proximité affectées à l’opération) x 50 %

Conformément à la réglementation relative aux fonds de concours intercommunaux, le montant du
fonds de concours versé par la commune ne saurait excéder le montant de la part de l'opération
financée par Grenoble-Alpes Métropole, déduction faite des autres participations et subventions
perçues.
Le plan prévisionnel de financement de l’opération, incluant le fonds de concours versé par la
commune, est annexé à la présente convention.

ARTICLE 4 – DETERMINATION DU MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Par application du principe de calcul établi à l’article 3 et détaillé dans l’annexe 1, le montant
prévisionnel du fonds de concours s’élève à 9 533,85 € HT.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT
Le versement sera réalisé en une fois à la signature de la convention.
Le non-respect des délais de demande de versement entraînera la caducité du fonds de concours. Une
demande de prorogation de délai peut être introduite par lettre simple avant l’expiration dudit délai.
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS
Le fonds de concours sera versé sur présentation :
- des délibérations concordantes des deux collectivités, et/ou de la présente convention
dûment signée par les deux parties,
- d’un titre de recettes émis par Grenoble-Alpes Métropole à l’appui de la demande d’appel de
fonds.
- d’un état récapitulatif des travaux visé par le comptable public,
- d’un certificat administratif d’achèvement des travaux ou d’une copie du DGD,
- d’un bilan financier de l’opération détaillant les dépenses et les recettes réellement encaissées
par Grenoble-Alpes Métropole.
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ARTICLE 7 – FACTURATION ET RECOUVREMENT
Le paiement sera effectué par virement bancaire à :
Bénéficiaire
Établissement
Code
Agence
Établissement
Grenoble-Alpes
Métropole

BDF Grenoble

Code
Guichet

N° de compte

Clé

00419

C380 0000000

75

30001

Domiciliation de la facturation
Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :
Commune de La Tronche

Hôtel de Ville
74 Grande rue
38700 LA TRONCHE

Grenoble-Alpes Métropole

Le Forum
3 rue Malakoff
38031 GRENOBLE cedex 01

ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature par la dernière partie contractante et
prendra fin au terme du versement du solde du fonds de concours.
ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention pourra être modifiée par avenant à la demande de chacune des parties.
La demande de modification doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte.
ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements réciproques au titre de cette convention,
celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 11 – COMMUNICATION
Toute publication ou communication sur cette opération fera mention de la commune en tant que
partenaire financeur par tout moyen approprié (présence des logos sur les publications, panneaux de
chantier…).
ARTICLE 12 – LITIGES
En cas de différend sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la convention, les parties
conviennent de tout mettre en œuvre pour trouver une solution amiable.
En cas de désaccord persistant, tous les litiges liés à l’application ou à l’interprétation de la présente
convention relèveront de la compétence du tribunal administratif de Grenoble.
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ARTICLE 13 – MESURES D’ORDRE
Pour l’exécution de la présente convention, les parties feront élection de domicile en leur siège
respectif.

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

Fait à Grenoble, le ……………………

Fait à La Tronche, le …………………….

Pour Grenoble-Alpes Métropole,
Le Président,

Pour la commune de La Tronche,
Le Maire,

Christophe FERRARI

Bertrand SPINDLER
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Annexe 1 :

Projets de proximité
Site
Travaux de marquage – Grande rue
Travaux de marquage – zone de rencontre Chemin St
Jean, Chemin de la Basoche, Chemin de la Bastille
Travaux de marquage – zone de rencontre Chemin de la
Viotte, Chemin de Rozan, Chemin du Grand Violet,
Chemin Pré Fleuri, Chemin Fracy, Chemin du Petit Violet

Financement de ces opérations
I - Montant total prévisionnel net des travaux
Enveloppe restante de proximité annuelle 2020
II - Total enveloppe de proximité affectée sur l’opération
III - Montant total prévisionnel net des travaux hors
enveloppe de proximité affectée sur l’opération (I-II)
IV - Bonification Grenoble-Alpes Métropole (III X 50%)
V- Fonds de concours LA TRONCHE (III X 50%)

Montant
11 825,53 € HT
6 538,80 € HT
3 621,60 € HT

21 985,93 € HT
2 918,24 € HT
2 918,24 € HT
19 067,69 € HT
9 533,85 € HT
9 533,85 € HT
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N°08
01 février 2021

Service Education, Jeunesse
et Sports
Pages :

Pièce jointe :

Télétransmis
en préfecture le:

L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes

N°AR de la préfecture :
038-213805161-

Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Tarification du mini-séjour d’avril pour les
enfants du centre de loisirs
Rapporteur : Monsieur Benoit Callens

Vu l’avis de la Commission EEJS du 14 janvier 2021,
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Callens, adjoint chargé des écoles, de
l’enfance et de la jeunesse, expose à l’assemblée :
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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La ville souhaite proposer aux enfants du centre de loisirs un mini-séjour avec nuitées, du 21 au 23 avril 2021.
Ce séjour prendra place durant la fermeture du centre de loisirs prévue lors des vacances de printemps (pour
des raisons de formation du personnel).
Deux agents accompagneront un groupe d’au maximum 18 enfants au cœur du Parc naturel régional de
Chartreuse, autour de la thématique des cavernes.
Il est proposé d’appliquer la tarification suivante, pour l’ensemble du séjour :
Centre de loisirs - tarifs Tronchois
QF
0-150
150,01-300
300,01-450
450,01-600
600,01-750
750,01-900
900,01-1200
1200,01-1500
1500,01-1800
1800,01-2100
2100,01-2400
2400,01-2700
2700,01-3000
plus de 3000

séjour
30,00 €
37,50 €
51,00 €
63,75 €
82,50 €
101,25 €
122,25 €
138,75 €
157,50 €
165,00 €
172,50 €
180,00 €
187,50 €
195,00 €

Centre de loisirs - tarifs extérieur
QF
0-150
150,01-300
300,01-450
450,01-600
600,01-750
750,01-900
900,01-1200
1200,01-1500
1500,01-1800
1800,01-2100
2100,01-2400
2400,01-2700
2700,01-3000
plus de 3000

séjour
36,00 €
45,00 €
61,20 €
76,50 €
99,00 €
121,50 €
146,70 €
166,50 €
189,00 €
198,00 €
207,00 €
216,00 €
225,00 €
234,00 €

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à appliquer cette tarification.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le maire à appliquer cette tarification pour le mini-séjour d’avril.
Monsieur Le Maire est mandaté pour entreprendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler

Envoyé en préfecture le 09/02/2021
Reçu en préfecture le 09/02/2021

délibération
conseil municipal
Affiché le

ID : 038-213805161-20210201-21DEL09-DE

N°09
01 février 2021

Direction Générale des
Services
Pages :

Pièce jointe :
Projet de convention de
participation financière

p

L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes

Télétransmis
en préfecture le:
N°AR de la préfecture :
038-213805161-

Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle
Girot, Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir
Laurence Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Convention de participation financière
Etude de cadrage Habitat
Secteur de la Petite Tronche
Rapporteur : Marie Claude BLIN
Invitée par Monsieur le Maire, Madame Marie Claude BLIN, Adjointe déléguée à
l’Urbanisme, expose à l’assemblée :

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

Au titre de sa compétence « Habitat, logement et politique foncière », et dans le
cadre de son Plan Local de l’Habitat 2017-2022, Grenoble-Alpes Métropole
accompagne les communes dans les actions d’amélioration du parc immobilier bâti,
de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre et assure la maîtrise
d’ouvrage des ingénieries et des dispositifs d’amélioration du parc de logements
existants.
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Suite à la demande de la commune de LA TRONCHE, Grenoble-Alpes Métropole a acté par la délibération
du conseil métropolitain du 5 avril 2019 le lancement d’une étude de cadrage Habitat sur le secteur de La
petite Tronche.
La mission a été confiée au bureau d’étude Urbanis pour un montant forfaitaire de 19 900€ HT porté après
avenant, à 21 700 € HT.
Cette mission bénéficie d’une subvention de l’ANAH à hauteur de 50 % du montant HT de la mission, et de
la CDC pour 10 %.
Le projet de convention prévoit que le solde sera pris en charge par la commune de La Tronche pour un
montant de 15 % du montant HT de la mission soit 3255 €.
Vu le projet de convention de participation financière établie,
Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 20 Janvier 2021,
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, décide :
D’autoriser le Maire à signer la convention de participation financière relative à l’étude de cadrage Habitat
pour secteur de la Petite Tronche avec Grenoble-Alpes Métropole,
M. le Maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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N°10
01 février 2021

Service Vie Locale
Pages :

Pièces jointes:
2 conventions
Télétransmis
en préfecture le:
N°AR de la préfecture :
038-213805161-

L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Convention de partenariat métropole –
communes pour l’accès au service public
d’efficacité énergétique « SPEE communes »
Et Convention de partenariat Métropolecommunes pour la valorisation des certificats
d’économie d’énergie « plateforme CEE »
Rapporteur : Monsieur Nicolas Retour

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Nicolas Retour, adjoint délégué au Plan Air Energie Climat, expose à
l’assemblée : Par délibération du 8 février 2019, la Métropole a décidé de la mise en œuvre d’un service public
de l’efficacité énergétique (SPEE). Ce service public se définit comme un service de conseil et
d’accompagnement à destination des habitants, des entreprises, des communes, dans des actions d’efficacité
énergétique, afin d’atteindre les objectifs fixés dans son schéma directeur énergie :
- Réduire de 22% la consommation énergétique du territoire et de 17% la consommation du secteur tertiaire à
l’horizon 2030,
- Réduire de 30% la consommation d’énergies fossiles,
- Augmenter de 35% la production locale d’énergies renouvelables et de récupération.
La SPL ALEC, constituée le 20 février 2020, a pour objet la mise en œuvre des politiques de transition
énergétique et climatique pour le compte de ses actionnaires.
Dans ce contexte, elle a poursuivi l’accompagnement des communes dans la continuité des missions
jusqu’alors exercées par l’association ALEC.
L’année 2020 a constitué une phase de transition.
Par délibération du 18 décembre 2020, la Métropole a défini le contenu du SPEE dans son volet à destination
des communes et les modalités de sa mise en œuvre, notamment les conditions tarifaires. Dans ce cadre, le
conseil et l’accompagnement des communes, appelé « SPEE communes », a pour objectif d’impulser et de
faciliter la mise en route des actions d’efficacité énergétique, en visant la qualité et la performance des projets,
compatibles avec l’ambition du schéma directeur énergie, et portant sur l’ensemble du patrimoine communal :
bâtiments, éclairage public et véhicules.
Le « SPEE communes » regroupe un ensemble de services concernant le patrimoine communal, depuis la
maîtrise des consommations énergétiques au quotidien, jusqu’à l’accompagnement de projets de rénovations
énergétiques performantes, incluant l’utilisation ou la production d’énergies renouvelables.
Il a pour objectif de préparer des actions d’efficacité énergétique, faire monter en compétences les services
techniques communaux dédiés, aider à la décision des élus, faciliter la mise en œuvre de ces actions, favoriser
le maintien de la performance dans la durée, aider à la mobilisation des financements, en complémentarité du
recours aux études approfondies qui sont confiées à des bureaux d’étude, architectes, etc…
Le « SPEE communes » est structuré selon 3 grandes typologies de services : - L’accompagnement collectif,
- Le service métropolitain de valorisation des CEE appelé « plateforme CEE »,
- L’accompagnement personnalisé La Métropole confie la mise en œuvre de ces services auprès des
communes à un prestataire, la SPL ALEC de la grande région grenobloise, via un marché public.
Les communes doivent être actionnaires de la SPL ALEC pour bénéficier de ses prestations, conventionnent
avec la Métropole pour bénéficier du « SPEE communes », et participent financièrement, pour une partie des
services, par un tarif du service public. Les conditions tarifaires sont définies par délibération métropolitaine
du 18 décembre 2020.
Une convention pluriannuelle de partenariat, pour la période 2021 – 2023, relative à la mise en œuvre du «
SPEE communes », entre la Métropole et chaque commune bénéficiaire, vient préciser le contenu des services
et les modalités d’accès pour la commune. Il est à noter que la commune décidera chaque année des services
auxquels elle souhaite souscrire. Il est précisé qu’en cas d’évolution des tarifs du service décidé par la
Métropole sur la durée de la convention, aucun avenant ne sera nécessaire à sa prise en compte.
Pour la durée de la convention, la commune de La Tronche choisit l’accompagnement intitulé « Pack Conseil
en Energie Partagé » comprenant le bilan énergie et l’appui au plan d’actions. L’ALEC effectue le suivi des
consommations énergétiques du patrimoine communal : bâtiments, flotte de véhicules et éclairage public. Ce
suivi est présenté annuellement aux services et aux élus ainsi que le programme d’actions opérationnelles pour
réduire ces consommations. La commune bénéficie de temps de conseil et d’accompagnement pour
l’amorçage des actions décidées dans le cadre du bilan énergie. Pour une commune entre 3 500 et 10 000
habitants, la prestation est de 12 jours par an.
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De plus, afin de bénéficier de la « Plateforme CEE » métropolitaine, les communes doivent adhérer au «
regroupement CEE » porté par la Métropole, conformément à la réglementation relative aux CEE, ce qui fait
l’objet d’une convention spécifique.
La commune de La Tronche est engagée dans une politique de réduction des consommations énergétiques et
des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire depuis 2005.
Afin de conduire de façon optimisée les actions de réduction des consommations énergétiques et de gaz à
effet de serre de son patrimoine, il est proposé que la commune bénéficie des services du SPEE communes,
ainsi que du service mutualisé de valorisation des Certificats d’économie d’énergie « plateforme CEE ».
Ce projet de délibération a été présenté en commission travaux et environnement le 12 janvier 2021 et a
recueilli l’avis favorable des membres présents.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Maire à signer avec la Métropole de Grenoble une convention de partenariat pour bénéficier
du service public d’efficacité énergétique « SPEE » dédié aux communes, en l’occurrence l’accompagnement
intitulé « Pack Conseil en Energie Partagé »
- De souscrire au service métropolitain de la plateforme CEE
- De donner son accord de principe pour transférer à la Métropole de Grenoble les droits de CEE issus
d’actions éligibles à ces certificats pour les années 2021 à 2025,
- D’autoriser le Maire à signer avec la Métropole de Grenoble une convention de partenariat pour procéder au
dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National des CEE, et revendre les CEE auprès de son
partenaire Obligé,
- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les attestations requises pour chacune des opérations
éligibles, ainsi qu’à transmettre tous documents utiles à la Métropole de Grenoble qui se chargera de déposer
les dossiers de demande de certificats en vue de les valoriser financièrement au bénéfice de la commune.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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Commune de La Tronche

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2023

ENTRE
La commune de La Tronche, sise 74 Grande Rue, 38700 La Tronche, représentée par son
Maire Bertrand Spindler dument habilité par délibération du Conseil Municipal du 1er février
2021,
ci-après dénommée « la Commune » d’une part,
ET
Grenoble Alpes Métropole, sis 3 rue Malakoff 38031 Grenoble, représentée par son
Président Christophe Ferrari, dument habilité par délibération du Conseil Métropolitain en
date du 17 juillet 2020.
Ci-après dénommée « Grenoble Alpes Métropole » ou « la Métropole » d’autre part

Préambule :
La SPL ALEC, constituée le 20 février 2020, a pour objet la mise en œuvre des politiques de
transition énergétique et climatique pour le compte de ses actionnaires. La Métropole lui
confie notamment, depuis le 1er mai 2020, la mise en œuvre du service public de l’efficacité
énergétique (SPEE). Dans ce cadre, la SPL ALEC a notamment pour mission de proposer
des services d’accompagnement aux communes, pour l’optimisation énergétique de leur
patrimoine.
Le SPEE sera accessible aux communes actionnaires de la SPL qui le souhaiteront,
moyennant une participation financière au coût du service, selon les modalités arrêtées par
délibération du Conseil Métropolitain.
La présente convention formalise les conditions de mise en œuvre du service pour les
années 2021 à 2023.
Il est convenu ce qui suit :
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La présente convention définit les modalités des prestations opérées au profit de la
commune dans le cadre du SPEE métropolitain visant notamment l’accompagnement des
communes pour l’optimisation énergétique de leur patrimoine.
Dans ce cadre, la Métropole confie les missions d’accompagnement des communes à la
SPL ALEC, par voie de marché public. La Métropole fixe les contours du service
(thématiques, types de missions, nombre de jours d’accompagnement maximum par
commune et par an), et confie sa mise en œuvre à la SPL ALEC. Le service est défini de
telle façon qu’il puisse être adaptable aux besoins des communes, l’objectif de la Métropole
étant d’aider celles-ci à impulser des actions d’envergure cohérentes avec l’ambition du
schéma directeur énergie métropolitain.

Plus précisément, les prestations objet de la convention, portent sur les missions de :
-

Accompagnement collectif, comprenant notamment :
 Réunions d’information et d’échanges d’expériences
 Actions opérationnelles collectives

-

Service métropolitain
« plateforme CEE »

-

Accompagnement personnalisé, comprenant 2 services :
 « Pack Conseil en Conseil en énergie partagé (CEP)
 Accompagnement de projets « à la carte »

de

valorisation

des

certificats

d’économie

d’énergie

Les missions ci-dessus sont détaillées à l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre des années 2021, 2022 et 2023.

ARTICLE 3 : DEFINITION DES PRESTATIONS
Les missions faisant l’objet de la présente convention sont les suivantes :
Accompagnement collectif :
Cet accompagnement vise à informer, sensibiliser, mobiliser, accompagner la montée en
compétence des acteurs communaux, sous différentes formes et en particulier :
- des réunions d’information et d’échanges régulières destinées aux économes de
flux et techniciens des collectivités en charge de la gestion du patrimoine, pour
restituer des informations, partager les expériences et favoriser le travail collaboratif
- des actions opérationnelles collectives permettant de mobiliser sur des projets
concrets plusieurs maîtres d’ouvrage ayant des problématiques communes, dans une
logique d’apprentissage collectif, et de partage de résultats (ex : régulation de
chauffage, stratégie de rénovation des chaufferies, …)

Service métropolitain de valorisation des CEE : « Plateforme CEE »:
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Les communes peuvent avoir accès au service « plateforme CEE
» pour bénéficier du
regroupement de dépôt et de valorisation des CEE porté par la Métropole. Dans le cadre de
ce service, elles bénéficient des prestations suivantes :

-

Information générale sur les CEE et sur le fonctionnement de la plateforme
(formations collectives au montage des dossiers et utilisation de l’outil de gestion des
CEE en ligne Cdnergy ; fourniture de guides et modèles de documents, hot line)

-

Création et gestion des comptes Cdnergy utilisateurs pour la commune

-

Organisation des dépôts (Echéances, relances, analyse et consolidation des
dossiers, dépôt en regroupement)

Les communes accompagnées par l’ALEC dans le cadre des services individualisés « pack
CEP » et « accompagnement de projets à la carte », bénéficient gratuitement de
l’accompagnement à la constitution des dossiers en lien avec les projets suivis, comportant:
-

Formation individuelle dans la commune sur le montage des dossiers CEE et sur
l’utilisation de l’outil en ligne Cdnergy ;

-

Appui pro-actif à l'identification des dossiers CEE potentiels et à la planification des
dépôts ;

-

Transmission, si besoin, à la commune de pièces justificatives pré-complétées
(annexe CEE aux factures par ex) ;

-

Pré-analyse des dossiers avant transmission pour dépôt.

Afin de permettre le dépôt de CEE par la Métropole pour le compte de la commune, une
contractualisation complémentaire est nécessaire.

Accompagnement personnalisé :
L’accompagnement personnalisé est composé de deux services distincts. La commune en
choisit un des deux, en l’occurrence le « Pack Conseil en Energie Partagé ».


Le bilan énergie et appui au plan d’actions, intitulé « Pack Conseil en Energie
Partagé »

L’ALEC, prestataire de la Métropole, effectuera le suivi des consommations d’énergie du
patrimoine : bâtiments communaux, flotte de véhicules, éclairage public. L’objectif du suivi
énergétique est de présenter annuellement le résultat des actions menées conjointement par
les services, les élus, et la SPL ; et de se baser sur ces données chiffrées pour établir un
programme d’actions opérationnelles à court, moyen et long termes.
Les résultats sont présentés à la fois sous un angle économique, énergétique et
environnemental.
Pour mener à bien ce travail, l’ALEC :
- Collecte les données de consommation via la commune, via ses fournisseurs d’énergie et
via les gestionnaires de réseau
- Compile et normalise ces données (périodes de consommations homogènes, et correction
climatique)
- En fait une analyse avec les services et élus référents de la commune
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nationales et métropolitaines, ainsi qu’avec leurs engagements dansIDle
cadre du Plan Climat
Air Energie Métropolitain.
- Remet aux communes le bilan
- Effectue le suivi du plan d’actions, en participant à des réunions de travail régulières pour
faire avancer les actions opérationnelles décidées pour réduire les consommations, les
émissions de Gaz à Effet de Serre, et augmenter la part des énergies renouvelables.

En complément, la commune bénéficie de temps de conseil et d’accompagnement pour
l’amorçage des actions décidées dans le cadre du bilan énergie.
Ces prestations peuvent être adaptées à la marge pour répondre au plus près aux besoins
des communes.
La prestation est évaluée à 2.5 jours pour les communes de moins de 520 habitants, 5 jours
pour les communes de moins de 1000 habitants, 8 jours pour les communes entre 1000 et
3500 habitants, 12 jours pour les communes entre 3500 et 10 000 habitants, 14 jours pour
les communes de plus de 10 000 habitants.

-

L’accompagnement de projets « à la carte »

Les communes peuvent mobiliser un conseiller énergie « à la carte », c’est-à-dire en fonction
de leurs projets, pour un appui ponctuel sur plusieurs projets ou plus approfondi sur un projet
particulier. Cet accompagnement est défini par nombre de jours de prestations
d’accompagnement maximal fixé à 5 jours.
L’accompagnement portera sur un panel large de projets ou thématiques liées à
l’efficacité énergétique du patrimoine, et par exemple :
- appui à la définition d'une stratégie de rénovation dans le cadre de l'application du décret
tertiaire
- conseils personnalisés (y compris thermographie, campagnes de mesures légères, confort
d'été et qualité de l’air intérieur)
- accompagnement d'études en amont d'un projet (diagnostic bâtiment, étude de faisabilité)
- accompagnement d'un projet de rénovation
- accompagnement d'un projet de construction neuve
- accompagnement à l'achat d'énergie
- accompagnement à l'optimisation des contrats d'exploitation
- accompagnement à la mobilisation des financements
- accompagnement au montage de dossiers CEE
- accompagnement à l’optimisation des installations et consommations d’éclairage public
- appui à la définition d'une stratégie patrimoniale sur l’amélioration du confort d’été dans les
bâtiments communaux
- accompagnement aux projets de d’énergies renouvelable électriques
- accompagnement à l’optimisation des consommations énergétiques des parcs de véhicules
Sur tous ces sujets, la SPL a pour objectif de clarifier les enjeux, d’accompagner la
commune dans les décisions qui en découlent, de permettre aux uns et aux autres de
profiter des retours d’expérience d’autres acteurs locaux, et d’aider à la mise en œuvre des
actions.
Pour les communes qui auraient besoin de plus des 5 jours de travail compris dans le forfait
« accompagnement de projet à la carte » SPEE, elles ont la possibilité de commander des
jours de travail ou des prestations complémentaires directement auprès de la SPL ALEC.
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Les prestations objet de la présente convention sont réalisées par un prestataire choisi par la
Métropole, la SPL ALEC.
Dans un souci d’efficacité, la commune contacte directement ce prestataire à l’adresse
collectivites@alec-grenoble.org et l’informe du service d’accompagnement personnalisé
souhaité (pack Conseil en énergie partagé ou forfait accompagnement). Le choix de la
prestation doit être formalisé dès que possible, et au plus tard en février de l’année pour
laquelle le service est souhaité. Toute saisine du prestataire par la commune donne lieu à
une information de la Métropole par l’envoi d’un mail à l’adresse suivante
spee@grenoblealpesmetropole.fr. La commune s’efforcera de désigner un interlocuteur
référent concernant le suivi de l’exécution des prestations objet de la présente convention.
De même un référent sera désigné par la SPL ALEC et sera le contact privilégié de la
commune.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Les prestations définies ci-dessus constituent une part du SPEE mis en œuvre par la
Métropole et à ce titre font l’objet d’une tarification arrêtée par une délibération du Conseil
métropolitain.
La Métropole informe la commune dans les meilleurs délais de tout changement de tarif.
Les tarifs applicables sont ceux en cours au jour de la commande de la prestation par la
commune.
La Métropole appelle les sommes dues au titre de la présente convention par l’émission d’un
titre de recette annuel (année civile).

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA PRESTATION PAR LA COMMUNE
La commune s’engage à faciliter la réalisation des prestations objet de la présente
convention, par la fourniture de l’ensemble des documents « techniques » nécessaires et la
garantie de l’accès aux bâtiments et lieux concernés par lesdites prestations.
La commune assure le suivi des actions effectuées dans le cadre de la présente convention.
La Métropole est en charge du suivi global de l’activité du SPEE communes.
En cas de problème concernant l’exécution d’une prestation, la commune s’adresse à la
Métropole par mail (spee@grenoblealpesmetropole.fr), en cas de problème persistant elle
adresse un courrier au Président de la Métropole avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la commune et la
Métropole. Les avenants ultérieurs feront partie de la convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit
par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9: RECOURS
En cas de difficultés sur l’exécution de la présente convention, les parties s’efforcent de
résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.
5
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Fait à Grenoble le :

Pour la commune de La Tronche,
Le Maire,
Bertrand Spindler

Pour la Métropole
Le Président,
Christophe Ferrari

6

Envoyé en préfecture le 09/02/2021
Reçu en préfecture le 09/02/2021
Affiché le
ID : 038-213805161-20210201-21DEL10-DE

Plateforme CEE de Grenoble-Alpes Métropole
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES
POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)
4ème et 5ème périodes

ENTRE :
Grenoble-Alpes Métropole – 3 rue Malakoff – immeuble "Le Forum" – 38 031 GRENOBLE
Cedex, représentée par son Président, Monsieur Christophe FERRARI, agissant en vertu
d'une délibération du 18 décembre 2020,
ci-après dénommée ''Grenoble-Alpes Métropole" ou « la Métropole »,
d'une part,

ET :
La Commune de La Tronche, domiciliée au 74 Grande Rue, 38700 La Tronche,
représentée par son Maire, Bertrand Spindler , agissant en vertu d'une délibération du 1er
février 2021
ci-après dénommée " la Commune ", ou « la Collectivité »
désigné(e) ci-après par « la Collectivité »,
d’autre part,

Grenoble-Alpes Métropole et la Commune pouvant communément être désignés « les
parties ».
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PREAMBULE
Le dispositif créé en 2005 par la loi Programme des Orientations de la Politique Energétique
(POPE) (n° 2005-781 du 13 juillet 2005) rend les Collectivités territoriales et Bailleurs
éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : elles ont la capacité autonome
d’obtenir et de revendre des CEE aux fournisseurs d’énergie dits « obligés ».
Si les acteurs concernés partagent la nécessité de mobiliser cette source de financement au
service de la transition énergétique sur nos territoires autant que possible, il demeure que le
dispositif des CEE reste complexe et en constante évolution, nécessitant des outils et une
expertise propre. Cette situation rend difficile la mobilisation de cette ressource pour des
collectivités qui ne portent, sauf exception, cette démarche de valorisation des CEE
qu’occasionnellement.
Grenoble-Alpes Métropole a souhaité, dans ce contexte, optimiser le recours aux Certificats
d’Economie d’Energie en proposant aux communes du territoire et autres acteurs éligibles,
un service mutualisé, dédié au montage des dossiers CEE et à leur valorisation financière.
Elle a, pour cela, déployé une offre de service dédiée dès 2017 qui s’est progressivement
développée en un accompagnement sur l’ensemble des étapes techniques nécessaires à la
valorisation de CEE.
La métropole a, en particulier constitué un regroupement CEE tel que défini par l’article 7 du
décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 et l’article L221-7 du Code de l’Energie « relatif
aux certificats d’économie d’énergie » disposant que les bénéficiaires peuvent se regrouper
pour atteindre le seuil d’éligibilité. La métropole a ainsi la possibilité de jouer le rôle de « tiers
regroupeur » des CEE, lui permettant de déposer et valoriser les CEE des communes
adhérentes, des établissements publics tiers éligibles au dispositif, tel que les bailleurs
sociaux, et pour toute personne morale, incitée par la Collectivité à réaliser des opérations
d’économie d’énergie.
Faisant suite à la convention arrivant à échéance fin 2020, la présente convention a pour
objet proposer aux bénéficiaires de renouveler ce partenariat en y intégrant en particulier les
évolutions organisationnelles liées à l’intégration de la plateforme métropolitaine de
valorisation des CEE (ci-après désignée « Plateforme CEE ») au Service Public d’Efficacité
Energétique (SPEE) métropolitain et à la transformation statutaire de l’Agence Locale de
l’Energie (ALEC), opérateur de la Plateforme CEE, en Société Publique Locale.

Ceci étant préalablement exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
L’objet de la présente convention est de :
-

déterminer la nature des services apportés par Grenoble-Alpes Métropole concernant
les CEE générés par la Collectivité dans le cadre des opérations d’efficacité énergétique
éligibles au dispositif des CEE ;

-

définir les conditions d’éligibilité et les modalités financières pour accéder à ces au
service

-

définir les modalités de dépôts de dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National
des CEE dans le cadre du regroupement porté par la Métropole

-

définir les modalités de versement financier opéré au profit de la Collectivité après
enregistrement des CEE sur le registre national des CEE par Grenoble-Alpes Métropole
et leur revente auprès d’un partenaire obligé, ou intermédiaire ou dans le cadre d’une
vente en gré à gré.

Les CEE ciblés par la présente Convention sont générés soit suite à des actions
d’amélioration énergétique sur le patrimoine de la Collectivité, soit suite à des actions
d’amélioration énergétique pour des tiers dès lors que la Collectivité justifiera d’un rôle actif
et incitatif auprès de ces tiers.

ARTICLE 2 : ELIGIBILITE
Faisant partie intégrante de l’offre de service aux communes développée par Grenoble-Alpes
Métropole dans le cadre de son Service public de l’efficacité énergétique (SPEE), les
communes souhaitant être membre de la Plateforme métropolitaine de valorisation des CEE
doivent être actionnaires de la SPL ALEC, missionnée par la Métropole pour la mise en
œuvre opérationnelle de la Plateforme CEE.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES ACTIONS ET PERIMETRE
La présente convention porte sur l’ensemble des opérations standardisées définies par la
réglementation à la date de la présente convention.
La convention prend également en compte les éventuelles évolutions des opérations
standardisées qui pourraient intervenir lors de la durée de la présente convention.
La liste complète des opérations éligibles ainsi que leurs critères techniques d’éligibilité est
disponible sur le site internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees#e2
Les opérations dites spécifiques sont exclues de la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de signature par les parties et produira
ses effets jusqu’à la fin de la 5ème période des CEE. Cette dernière devrait s’établir du
01/01/2022 au 31/12/2025, la quatrième période des CEE, actuellement en cours, ayant été
prolongée d’un an jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 5 : RESILISATION
La Collectivité peut résilier la présente convention à tout moment par lettre recommandée
avec accusé de réception. Un préavis de trois mois à partir de la date de réception de la
lettre recommandée devra être respecté.
La présente convention sera résiliée de plein droit dans l’hypothèse où la commune ne
remplirait plus les conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 2. Dans ce cas, les CEE de la
collectivité préalablement déposés sur la plateforme CEE métropolitaine seront traités en
application des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES PARTIES
Dans le cadre de la présente convention, la valorisation de projets de la Collectivité implique
les étapes suivantes :
-

Etape 1 : Fourniture des justificatifs de dossiers de travaux par la Collectivité auprès de
la Métropole de Grenoble

-

Etape 2 : Réalisation du dépôt par la Métropole de Grenoble

-

Etape 3 : Vente par la Métropole des CEE correspondant aux projets de la Collectivité
auprès d’un partenaire Obligé ou dans le cadre d’une vente en gré à gré à tout Obligé ou
intermédiaire.

-

Etape 4 : Paiement de la valorisation des CEE par la Métropole auprès de la Collectivité
après retenue de la commission de vente (cf Article 6)

ARTICLE 6.1 : ENGAGEMENT DE LA METROPOLE DE GRENOBLE
Les engagements de la Métropole de Grenoble pour chacune de ces étapes sont les
suivants :

Etape 1
La Métropole de Grenoble s’engage à fournir à la Collectivité un outil de gestion des CEE
accessible par internet (CDnergy) permettant notamment :
-

De simuler des projets et leur niveau de valorisation potentiel dans le cadre de la
présente convention.
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-

D’intégrer des projets avec leurs justificatifs pour dépôt au PNCEE et valorisation dans le
cadre de la présente convention

La Métropole fera appel à la SPL ALEC pour les échanges avec la Collectivité quant à la
validité des justificatifs fournis et à la complétude du dossier avant dépôt au PNCEE.

Etape 2
Suite à la fourniture par la Collectivité de dossiers justificatifs conforme au dispositif des CEE
par l’intermédiaire de l’outil en ligne Cdnergy, Grenoble-Alpes Métropole s’engage à se
charger de l’ensemble des opérations liées au dépôt des dossiers auprès du PNCEE.
Les dépôts des dossiers de la Collectivité réalisés par la Métropole correspondent à un
regroupement de dossiers au sens du dispositif des CEE et la Métropole n’a donc aucun rôle
actif et incitatif à justifier auprès de la Collectivité.
La Métropole de Grenoble s’engage à renseigner via l’outil Cdnergy l’avancement des
dossiers de la Collectivité quant au dépôt auprès du PNCEE. Ainsi, par l’intermédiaire de cet
outil, la Collectivité sera en capacité de suivre l’avancement du dépôt de ses dossiers auprès
du PNCEE.
Suite à la réalisation du dépôt, un délai de 2 mois d’instruction est nécessaire pour obtenir la
validation des CEE déposés. La Métropole s’engage à renseigner l’avancement des dossiers
de la Collectivité quant à leur validation par le PNCEE. Ainsi, par l’intermédiaire de CDnergy,
la Collectivité sera en capacité de suivre l’avancement de la validation de ses dossiers
auprès du PNCEE.

Etape 3
Que ce soit dans le cadre d’un partenariat avec un obligé ou dans le cadre d’une vente de
gré à gré, la valorisation financière des CEE sera effectuée selon les modalités suivantes :
-

Signature d’un contrat de valorisation des projets des collectivités et autres membres de
la Plateforme déposés dans le cadre du regroupement piloté par la Métropole,

-

Transfert et vente des CEE correspondant à ces projets auprès de l’acheteur, obligé ou
intermédiaire,

-

Paiement par l’obligé ou intermédiaire de cette vente à Grenoble-Alpes Métropole

La Métropole s’engage à signaler le rattachement des projets de la Collectivité à un contrat
de valorisation.
Suite au paiement de la vente des CEE par l’obligé ou intermédiaire à Grenoble-Alpes
Métropole, cette dernière s’engage à informer la Collectivité de la nécessite pour cette
dernière d’émettre un titre de recette à destination de la Métropole du montant de la vente,
diminué du montant des frais de gestion tels que détaillés à l’article 7. La Collectivité établira
ce titre de recette dans un délai maximum de 3 mois, suite à la réalisation de la vente des
CEE opérée par la Métropole
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Etape 4
Suite à l’émission du titre de recettes par la Collectivité à destination de Grenoble-Alpes
Métropole, cette dernière s’engage à reverser à la Collectivité dans un délai de 3 mois la
somme correspondante.

ARTICLE 6.2 : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE
En contrepartie des engagements susvisés de la métropole, la Collectivité s’engage à
reconnaître à Grenoble-Alpes Métropole la légitimité et la prérogative de valoriser les CEE
correspondant aux dossiers transmis par la Collectivité à Grenoble-Alpes Métropole.
La Collectivité n’est soumise à aucune exclusivité pour la valorisation des dossiers qui
n’auraient pas été transmis à Grenoble-Alpes Métropole. Ainsi la Collectivité pourra décider
de valoriser ces dossiers avec un autre partenaire.
En revanche, la Collectivité s’interdit d’autoriser un tiers, quel qu’il soit, à déposer une
autre demande de certificats concernant des opérations déjà transmises à GrenobleAlpes Métropole pour valorisation dans le cadre de la présente convention.
Les engagements de la Collectivité pour chacune des étapes décrites en introduction de
l’article 6 sont les suivantes :

Etape 1
Conformément aux différentes obligation règlementaires et notamment à l’arrêté du 4
septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les documents à
archiver par le demandeur, la Collectivité s’engage à fournir à Grenoble-Alpes Métropole
dans un délai de six mois après la date d’achèvement des travaux tout élément nécessaire
et prévu par la réglementation en vue de constituer des dossiers de demande de CEE :
désignation des bâtiments concernés, nature, devis, acte d’engagement ou ordre de service,
attestation de fin de travaux, factures, référence technique, surfaces au sol des bâtiments
chauffés, énergie utilisée pour la production de chaleur … (liste non exhaustive). Pour cela,
la Collectivité sera dans l’obligation d’avoir recours à l’outil CDnergy mise à disposition par la
Métropole.
Le délai de six mois après la date d’achèvement des travaux imposé à la Collectivité est issu
de la contrainte du dispositif des CEE imposant :
-

de réaliser un dépôt unique annuel de moins de 50GWh cumac

-

de n’intégrer à ce dépôt que des dossiers dont la date d’achèvement est inférieure à un
an,

Pour le cas où la Collectivité aurait fourni des informations qui se révèleraient ou
seraient jugées inexactes et/ou incomplètes par le PNCEE, la responsabilité de la
Métropole ne pourra en aucun cas être engagée. La Métropole se réserve le droit de
réclamer à la Collectivité le remboursement de la totalité des pénalités financières qui lui
seraient infligées au titre des manquements qui auraient été constatés.
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Etape 2
Lors de la phase de dépôt auprès du PNCEE réalisé par la Métropole, la Collectivité
s’engage à fournir les documents demandés par la Métropole pour pouvoir procéder à ce
dépôt
Etape 3
Aucune obligation n’est signalée pour la Collectivité.
Etape 4
La Collectivité s’engage à émettre un titre de recette correspondant du montant de la vente
réalisée par la Métropole, diminué du montant des frais de gestion tels que détaillés à
l’article 7. La Métropole aura informé la Collectivité du montant de ce titre de recette en
amont de cet envoi.

ARTICLE 7 : FRAIS DE GESTION
Afin de couvrir une partie des frais de gestion du service proposé par la Métropole dans le
cadre de la Plateforme CEE, une commission est retenue lors de la vente des CEE à un
Obligé ou intermédiaire effectuée dans le cadre du regroupement CEE constitué par la
Grenoble-Alpes Métropole. Cette commission, fixée par délibération du Conseil
métropolitain, obéit aux modalités suivantes :
-

Pour les dépôts constitués, déposés avant le 31/12 /2020, mais vendus après le
01/01/2021: aucune commission sur les ventes ne sera retenue ;

-

Pour les dépôts constitués, déposés et vendus à partir du 01/01/2021 : le montant de la
retenue sur les ventes s’établit à 4 % pour les dépôts inférieurs à 5 GWhc et à 2% pour
les dépôts supérieurs (ou égale) à ce volume;

On entend ici par « dépôt », la totalité des dossiers constitués par une collectivité lorsque
qu’un dépôt CEE est effectué par la Métropole dans le cadre de son regroupement auprès
du Pole National des CEE. La retenue à 2% est appliquée lorsque la somme des CEE de
l’ensemble des dossiers constitués par la commune dépasse les 5 000 MWh cumac. Le
pourcentage de retenue à 2% s’applique alors à la totalité du volume déposé.
Cette commission sera retenue directement dans le cadre du reversement des recettes aux
communes. Un tableau récapitulatif précisant le prix de vente des CEE auprès de l’Obligé ou
intermédiaire et les éléments déterminants la commission retenue sera fourni aux communes
pour chaque vente de CEE par la Métropole.

ARTICLE 8 : VALORISATION FINANCIERE DES CEE
L’outil de gestion en ligne EMMY qui porte le Registre National des Certificats d'Economies
d'Energie offre la possibilité de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de CEE.
Les acheteurs peuvent ainsi émettre des propositions de prix en lien avec les propositions de
ventes que pourrait faire la Métropole en tant que représentant du groupement.
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En cas de vente des CEE via ce mécanisme, Grenoble–Alpes Métropole retiendra les
titulaires les mieux-disant en terme de tarifs proposés et engagera avec eux des
négociations pour finaliser la vente des CEE.
Un document récapitulatif de la transaction sera établi par la Métropole et sera diffusé aux
membres du groupement concernés par la vente des CEE.
Le cas échéant, Grenoble-Alpes Métropole peut avoir l’opportunité de développer avec un
partenaire un contrat à terme permettant de céder les CEE à ce partenaire sur la base d’un
prix garanti dès signature du contrat. En cas de mise en œuvre de ce type d’accord, les
membres de la Plateforme CEE seront informés des conditions de ventes et des niveaux de
valorisation proposés.

ARTICLE 9 : MANDAT
La Collectivité, par les présentes, donne mandat, au sens de l’article 1984 du Code Civil, à
Grenoble-Alpes Métropole ainsi que d’agir en son nom et pour son compte aux fins d’obtenir
toute information nécessaire à la seule conduite de la mission qui lui a été confiée aux
termes des présentes jusqu’à la finalisation de ladite mission Le mandat ne confère à
Grenoble-Alpes Métropole aucun pouvoir particulier de signer un engagement en lieu et
place de la Collectivité qui demeure seule décisionnaire et signataire de ses engagements
contractuels.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE
Grenoble-Alpes Métropole s’engage, tant pendant l’exécution de la convention que dans un
délai de deux ans après son expiration et pour quelque cause que ce soit, à l’égard de toute
personne étrangère à la mission, à ne divulguer aucune information, ne communiquer aucun
document qui lui sera communiquer par la Collectivité sans son accord.
Le présent engagement de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux informations
suivantes :
-

Les informations qui appartiennent au domaine public ou tombant dans le domaine public
sans que cela soit le fait des Parties ;

-

Les informations devant être transmises à toute autorité administrative compétente,
susceptible d’intervenir dans la réalisation de la mission de la Métropole de Grenoble ;

-

Les informations devant être transmises à toutes autorités judiciaires et administratives
consécutivement à une injonction de communiquer.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION
Les Parties pourront réaliser des actions de communication propres sur les opérations
visées à la présente convention.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE – ASSURANCE
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Les Parties seront responsables de leurs actions en titre ou en raison de l’exécution de
présentes, conformément aux dispositions énoncées dans le code civil en matière de
responsabilité civile délictuelle et ou contractuelle.
Les Parties s’engageant à faire leurs meilleurs efforts et à mettre l’ensemble des moyens et
outils dont elles disposent dans le cadre de l’exécution des présentes. Par ailleurs, la
responsabilité de la Métropole ne pourra en aucun cas être recherchée et/ou être engagée
du fait qu’une ou plusieurs informations qui auraient été communiquées par la Collectivité à
la Métropole de Grenoble se révéleraient ou seraient jugées par la PNCEE (ou toute autre
autorité administrative compétente), insuffisantes, incomplètes, constitutives de « doublon »
ou inexactes.
Dans ce cas, Grenoble-Alpes Métropole se réservera le droit à réclamer à la Collectivité la
totalité des pénalités financières qui lui seraient infligées au titre de manquement qui
auraient été constatés et pour lesquels Grenoble-Alpes Métropole ne serait aucunement
responsable.
Par ailleurs, la responsabilité de la Métropole est strictement limitée, en cas d’exécution
défectueuse de la mission, à la correction des prestations correspondantes.
La Métropole de Grenoble ne saurait être tenue responsable de tout préjudice commercial
ou financier subi par la Collectivité, ses collaborateurs ou des tiers, causé directement ou
indirectement par les prestations fournies et la mise en œuvre des conseils et des
préconisations au titre de la convention.

ARTICLE 12 : CONFORMITE A L’ORDRE JURIDIQUE - ADAPTATION
Dans l’hypothèse ou des dispositions législatives, règlementaires ou emmenant d’une
autorité ayant qualité à agir, nationales ou internationales, susceptibles de s’appliquer
directement ou indirectement à la convention entreraient en vigueur pendant la durée de
l’exécution de la convention, celle-ci ne sera pas annulée de ce fait.
Dans cette hypothèse, les Parties se rapprocheraient à l’initiative de la Partie diligente, pour
déterminer d’un commun accord les modifications à apporter à ladite stipulation afin de la
rendre compatible avec l’ordre juridique ou d’envisager les suites à donner à la convention,
tout en s’efforçant de s’écarter le moins possible de l’esprit ayant présidé à la rédaction de la
stipulation à modifier.
Les Parties conviennent également que dans l’hypothèse où l’économie générale de la
convention telle qu’elle existe à sa signature se trouve modifiée pour toutes raisons rendant
l’application de celle-ci particulièrement préjudiciable pour l’une des Parties, la Partie qui
invoque le préjudice adresse à l’autre Partie dans les plus bref délais, à compter de
l’application de l’alinéa précédent, une lettre recommandée avec accusé de réception
invoquant l’application du présent article et l’invitant à une rencontre dans les meilleurs
délais. Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à adapter la convention dans le
respect de l’esprit et de l’équilibre économique qui a présidé à la signature de celle-ci.

ARTICLE 13 : LITIGES
Pour toutes les questions non prévues par la présente convention, les parties s’engagent à
rechercher ensemble la meilleure solution, dans le respect des intérêts de chacun.
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Tout litige qui ne pourra être résolu à l’amiable entre les Parties relatif à l’exécution ou à
l’interprétation de la Convention sera soumis à la juridiction compétente.

Fait, en deux exemplaires originaux,

A …………………………., le ……………….,

Pour Grenoble-Alpes Métropole,

Pour la Commune de La Tronche

Le Président,

Le Maire,

Christophe FERRARI

Bertrand Spindler
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L'an deux mil vingt le 01 février 2021, le conseil municipal de la commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Bertrand Spindler, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : Le 22 janvier 2021
Présents :
Majorité : Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin, Rémy Brazier,
Elizabeth Debeunne, Alain Crépeau, Pierre Despres, Fawzi Draidi, Bernard Dupré,
Marie Emery, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz,
Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Nicolas Retour, Bertrand Spindler, Samira
Zaghrir
Soit 19 personnes

N°AR de la préfecture :
038-213805161-

Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM. Isabelle Broise, Michèle Girot,
Jean-François Redon, Edouard Ytournel
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel,
Soit 5 personnes
Excusés : Elisabeth Wolf (pouvoir Marie Emery), Isabelle Miroglio (pouvoir Laurence
Kahn), Pascale Le Marois (pouvoir Thierry Vermorel)
Absents : Gilles Novarina, Françoise Jannone
Secrétaire de séance :
Mme Samira Zaghrir a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Convention de partenariat entre la commune
de la Tronche, la ligue de protection des
oiseaux Isère (LPO Isère) et un propriétaire
public ou privé permettant la création de
passages à Ecureuil Roux sur la commune de
La Tronche
Rapporteur : Madame Marine Legendre
Invitée par Monsieur le Maire, Madame Marine Legendre, adjointe déléguée à la
Nature en ville, expose à l’assemblée :
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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La LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère est une association loi 1901 créée en 1973 dont les objectifs
principaux sont l'étude et la protection de la faune sauvage (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens) et des
milieux naturels du département, et la sensibilisation du public à la Nature. Elle intervient dans le cadre de
programmes d’actions locaux et nationaux en tant que maître d’ouvrage, ou dans le cadre de politiques
publiques en tant que partenaire.
La commune de La Tronche s’est engagée dans une démarche de prise en compte et de valorisation de la
biodiversité sur son territoire. Dans ce cadre, la ville souhaite travailler sur les continuités écologiques en
réduisant les écrasements d'écureuil roux constatés sur le territoire communal, en favorisant les déplacements
de cette espèce et la traversée sans risque des infrastructures routières.
Le Contrat Vert et Bleu de Grenoble-Alpes Métropole est un outil contractuel et opérationnel de la Région
Auvergne Rhône-Alpes qui vise à améliorer les continuités écologiques sur le territoire. De nombreux acteurs,
publics et privés, se sont donc regroupés pour l’élaboration et la mise en place de ce programme d’actions
opérationnelles. Ce Contrat, validé en Conseil métropolitain du 19 mai 2017, a pour enjeu de préserver et
restaurer les continuités écologiques et la biodiversité sur les 49 communes du territoire de Grenoble Alpes
Métropole.
Dans ce cadre la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère porte différents projets dont l'action «
Enquête participative Écureuils et Hérissons » qui a pour objectif :
-de sensibiliser les citoyens à la notion de Trame verte et Bleue et des continuités biologiques à travers deux
espèces emblématiques : l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), qui doit faire face à des ruptures de continuité
biologiques aériennes, et le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) qui est soumis aux nombreuses ruptures
de continuité terrestres.
-d'identifier les lieux d’écrasement de ces espèces, et de réaliser des aménagements pour les diminuer
(passerelle à écureuil, passage à petite faune) et impliquer les citoyens dans ces actions.
Les écureuils restent cachés en hauteur dans les arbres pour se protéger de la prédation. Toutefois, pour leurs
besoins vitaux (se nourrir ou se reproduire) ils sont parfois contraints de traverser les routes, ce qui les expose
à des écrasements par les véhicules y circulant. Pour lutter contre ces discontinuités, il est possible d’installer
des passerelles à écureuils qui consistent en des ouvrages légers composés principalement d’anciens cordages
qui permettent à l'écureuil de rester dans les frondaisons. Ce sont des aménagements simples et pédagogiques,
dont la réalisation technique et le coût financier sont pris en charge par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation Isère dans le cadre du Contrat Vert et Bleu.
En raison de la hauteur de pose, la réalisation de la passerelle à écureuil, son suivi et son entretien seront
confiés à une société habilitée pour ce type de travaux.
Selon les sites retenus pour installer des passerelles, des conventions seront signées entre la LPO Isère, la
commune de La Tronche et le propriétaire privé ou public de la parcelle.
Ce projet de délibération a été présenté en commission travaux et environnement le 12 janvier 2021 et a
recueilli l’avis favorable des membres présents.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à la majorité des voix, et deux
abstentions (Mme Pascale Le Marois et M. Thierry Vermorel) :
D’autoriser le Maire à signer avec la LPO Isère et un propriétaire privé ou public une convention permettant
la création de passages à Ecureuil Roux sur la commune de La Tronche
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le maire
Bertrand Spindler
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CONVENTION TRIPARTITE ENTRE
LA COMMUNE DE LA TRONCHE,
LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ISÈRE
ET UN PROPRIETAIRE PRIVE OU PUBLIC

Contrat d’engagements mutuels pour la création de passages à Écureuil roux
(Sciurus vulgaris) sur la commune de La Tronche

Entre les soussignés :
La commune de La Tronche, représentée par Monsieur Bertrand Spindler en qualité de Maire, dont la
mairie est située au 74 Grande Rue 38700 La Tronche, dument habilitée par délibération du conseil
municipal du 1er février 2021 et propriétaire de la parcelle enregistrée au cadastre sous la référence xx
xxx située xxxxx ci-après désignée par « la commune », d'une part,
Et,
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère, représentée par Madame Catherine GIRAUD en
qualité d'administratrice déléguée de l’Association, dont le siège est situé à la Maison de la Nature et de
l'Environnement de l'Isère – 5 place Bir-Hakeim – 38000 GRENOBLE, ci-après désignée par « la LPO
Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère», d'autre part,
Et,
Un propriétaire privé ou public propriétaire des parcelles enregistrées au cadastre sous la référence
xxx xxx, située xxxxxx, ci-après désignée par « le propriétaire », d'autre part,

Il EST CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère est une association loi 1901 créée en 1973 dont les
objectifs principaux sont l'étude et la protection de la faune sauvage (oiseaux, mammifères, reptiles,
amphibiens) et des milieux naturels du département, et la sensibilisation du public à la Nature. Elle
intervient dans le cadre de programmes d’actions locaux et nationaux en tant que maître d’ouvrage, ou
dans le cadre de politiques publiques en tant que partenaire.
La commune de La Tronche s’est engagée dans une démarche de prise en compte et de valorisation de
la biodiversité sur son territoire. Dans ce cadre, la ville souhaite travailler sur les continuités écologiques
en réduisant les écrasements d'écureuil roux constatés sur le territoire communal, en favorisant les
déplacements de cette espèce et la traversée sans risque des infrastructures routières. La ville est
propriétaire d’une des parcelles visées par l’aménagement.
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Le Contrat Vert et Bleu de Grenoble-Alpes Métropole est un outil contractuel et opérationnel de la
Région Auvergne Rhône-Alpes qui vise à améliorer les continuités écologiques sur le territoire. De
nombreux acteurs, publics et privés, se sont donc regroupés pour l’élaboration et la mise en place de ce
programme d’actions opérationnelles. Ce Contrat, validé en Conseil métropolitain du 19 mai 2017, a
pour enjeu de préserver et restaurer les continuités écologiques et la biodiversité sur les 49 communes
du territoire de Grenoble Alpes Métropole.
Dans ce cadre la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère porte différents projets dont
l'action « Enquête participative Écureuils et Hérissons » qui a pour objectif :
• de sensibiliser les citoyens à la notion de Trame verte et Bleue et des continuités biologiques à
travers deux espèces emblématiques : l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), qui doit faire face à
des ruptures de continuité biologiques aériennes, et le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)
qui est soumis aux nombreuses ruptures de continuité terrestres.
• d'identifier les lieux d’écrasement de ces espèces, et de réaliser des aménagements pour les
diminuer (passerelle à écureuil, passage à petite faune) et impliquer les citoyens dans ces
actions.
Les écureuils restent cachés en hauteur dans les arbres pour se protéger de la prédation. Toutefois, pour
leurs besoins vitaux (se nourrir ou se reproduire) ils sont parfois contraints de traverser les routes, ce qui
les expose à des écrasements par les véhicules y circulant. Pour lutter contre ces discontinuités, il est
possible d’installer des passerelles à écureuils qui consistent en des ouvrages légers composés
principalement d’anciens cordages qui permettent à l'écureuil de rester dans les frondaisons. Ce sont des
aménagements simples et pédagogiques, dont la réalisation technique et le coût financier sont pris en
charge par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère dans le cadre du Contrat Vert et Bleu.
En raison de la hauteur de pose, la réalisation de la passerelle à écureuil, son suivi et son entretien seront
confiés à une société habilitée pour ce type de travaux.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la commune de La
Tronche, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère, et un propriétaire privé ou public,
propriétaire de la parcelle, pour la réalisation d'un passage à écureuil situé xxxxx.

Article 2 : Propriété concernée, localisation et caractérisation de l'ouvrage
Le passage à écureuil objet de la présente convention est située entre les parcelles, propriété de xxxx et
de La Tronche, cadastrée comme suit :
Commune
La Tronche
La Tronche
La Tronche

Section

Parcelle

Propriétaire

Cet ouvrage a pour :
- longueur maximale : 35 m ;
- hauteur minimum : 6m, hauteur maximale : 10m
Le passage à écureuil est un corridor artificiel ayant pour but de favoriser les passages des écureuils en
toute sécurité au-dessus d'une infrastructure routière ou d'un obstacle artificiel. L'ouvrage appelé
« passerelle à écureuil » ou « écuroduc à poulie unique » est composé de différents cordages relié, d'un
côté, directement à un arbre par un nœud d’amarrage, et de l'autre suspendu par un lest à travers d'une
poulie qui maintient le dispositif à une tension constante. L'ouvrage est assuré par des dispositifs de
sécurité spécifiques.
L'ouvrage est un dispositif « vivant » qui peut nécessiter des interventions régulières.
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Article 3 : Maîtrise d’ouvrage et montage financier
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La LPO est maître d’ouvrage des travaux de réalisation du passage à écureuil. Le montant de la
réalisation sera pris en charge par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère dans le cadre de
l'action « Enquête participative Écureuils et Hérissons » du Contrat Vert et Bleu de Grenoble-AlpesMétropole.
Article 4 : Entretien de l’ouvrage et durée
Après la réalisation de l'ouvrage, le contrôle de l’ouvrage sera assuré par la société ayant mis en place
le dispositif selon les fréquences suivantes : 1 mois après l'installation, à 6 mois de l'installation, à 12
mois de l'installation puis tous les ans jusqu’à la fin de la convention soit le xx/xx/xxxx (cf. article 9).
Passé ce terme, l’entretien relèvera de la commune ou la passerelle sera démontée par la LPO AuvergneRhône-Alpes Délégation Isère (cf. article 9).
Article 5 : Engagements des signataires
La commune et le propriétaire s’engagent, pour la durée de la convention, à :
- permettre à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère de visiter le site et d’y organiser
des visites et animations pédagogiques ;
- informer la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère de toute dégradation de l'ouvrage
ou de tout projet pouvant porter ; atteinte à l'ouvrage et à son bon fonctionnement.
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère s’engage, dans la limite de ses moyens humains et
financiers mobilisables, à :
- suivre l'utilisation de l'ouvrage par les écureuils (installation de pièges-photos, observation) ;
- à promouvoir, en étroite relation avec la commune et le propriétaire, les actions réalisées et
les résultats écologiques obtenus ;
- trouver des solutions en cas de dégradation ou usure de l'ouvrage afin d'en assurer son bon
état et bon fonctionnement ;
- s'assurer auprès des services responsables de la voirie de la compatibilité de l'ouvrage avec
l'utilisation de la voirie
- produire des panneaux d'informations pour la commune et le propriétaire qui présenteront
le passage à écureuil. La réalisation graphique de ces panneaux et leur impression sont à la
charge de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère. La pose sera assurée par la
Commune ou le propriétaire.
Article 6 : obligation en matière de communication
Le bénéfice moral lié à cette opération est à porter au crédit de la commune de La Tronche, de la LPO
Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère et des partenaires soutenant financièrement cette action à
savoir le Conseil Régional Rhône Alpes, le Département de l’Isère et Grenoble-Alpes Métropole.
Les parties s’engagent à s’informer réciproquement de leurs initiatives en matière de communication et
à apposer systématiquement leurs logos respectifs ainsi que ceux des partenaires du projet, sur tout
support de communication relatif à l’objet de la convention.

Article 7 : Responsabilité
La société réalisant l'ouvrage « passage à écureuils » en assume la responsabilité et son entretien définis
dans le cadre de la commande passée par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère. Le
prestataire fournira une assurance relative à l’installation de cet ouvrage (cf. annexe 1).
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère assure la prise en charge du remplacement des
matériaux éventuellement dégradés pendant la durée de la convention. La LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation Isère ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d'éventuels accidents liés aux arbres
supportant l'ouvrage, dont la responsabilité reste à la charge de leurs propriétaires.
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Article 8 : Accord amiable et litiges
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En cas de difficultés d’application de la présente convention, la recherche d’une solution amiable sera
avant tout privilégiée dans le but de déterminer et d’acter un compromis.
À défaut d’accord entre les parties, tout litige à apparaître dans l’exécution de la présente convention
sera soumis au tribunal territorialement compétent.

Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue à partir de sa date de signature et jusqu'à la fin du Contrat Vert et
Bleu, soit jusqu’au 31/12/2022. Au terme de la convention, la propriété de l'ouvrage est transférée dans
sa totalité à la commune et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère qui de fait sera libérée des
engagements mentionnés dans cette convention. Une convention spécifique de transfert sera alors signée
avant cette date entre la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère, la commune et le(s)
propriétaire(s).
Si la commune ne souhaite pas recevoir la propriété de l’ouvrage, elle devra le signaler six mois avant
la fin de cette convention par courrier avec accusé de réception. La LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation Isère démontera alors l’ouvrage.
Article 10 : Clause de résiliation
La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois
avant la date d’échéance.
Article 11 : Cessibilité
La présente convention ne peut faire l’objet, à titre principal ou accessoire, d'aucune cession ou
transmission totale ou partielle, sans l'autorisation expresse et préalable de la Commune de La Tronche.
Par application des dispositions qui précèdent, la Commune de La Tronche autorise expressément le
transfert de la présente convention ainsi que des droits et obligations qui y sont stipulés, en cas de
transmission universelle du patrimoine de l’association LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère,
par voie de fusion-absorption, au profit d’une association ayant un objet identique ou similaire
appartenant au réseau LPO Auvergne Rhône Alpes, sous réserve que :
- le transfert de la présente convention ne s'accompagne d'aucune modification substantielle d'un
élément essentiel de ladite convention (objet, modalités,…),
- l’association en informe la Commune de La Tronche dans le délai d’un mois suivant la date de
réalisation définitive de la fusion, par remise d’une copie certifiée conforme du projet de traité
de fusion comportant la reprise sans exception, ni réserve, par l’association absorbante, des
engagements et obligations souscrits par l’association au titre de la présente convention et du
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association et de l’association
absorbante approuvant définitivement la fusion.
Article 12 : Propriété du passage à écureuils et occupation du domaine public
Jusqu'à la fin de la convention, la LPO restera propriétaire du passage à écureuils (cf. article 9 : Durée
de la convention").
La Ville et Grenoble-Alpes-Métropole ou un propriétaire privé, propriétaires des sites occupés,
consentent à ce titre et au titre de la présente convention, l'occupation de leur domaine par la LPO, afin
que cette dernière procède à l'installation du dispositif. Cette autorisation d'occupation temporaire,
accessoire de la présente convention et condition indispensable de sa mise en œuvre, reste précaire et
révocable.
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Fait à ……….. le ……….
Signé et paraphé en trois exemplaires originaux,

Pour la commune de La Tronche

Pour la LPO Avergne-Rhône-Alpes Délégation Isère

Monsieur le Maire,

Madame l'administratrice déléguée,

Pour Grenoble-Alpes-Métropole
ou le propriétaire privé
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