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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf, Fawzi Draïdi, Nicolas
Retour
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres, (pouvoir
à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry Vermorel
(pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Décision modificative N° 1 du budget communal 2021
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire, propose une première décision modificative du budget 2021 et
présente les motifs de cette modification :
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Opération 300 Espaces verts et parcs
L’aménagement du parc de l’ancienne poste nécessite plus de crédits que prévus
initialement, soit 43000 € . Ils seront équilibrés en diminuant les crédits qui ne seront
pas consommés sur les dépenses de copropriété (15k€), les subventions aux particuliers
MurMur (20k€) et une partie du crédit de l’abri vélos agents (8k€) qui sera réalisé
ultérieurement avec l’ensemble de l’aménagement de l’hôtel de ville.
Opération 400 Aménagement et équipement des écoles
La commune a réalisé des travaux sur le réseau d’assainissement dans la cour de l’école
du Coteau soit 133000 € qui seront financés par la diminution des dépenses imprévues
(22k€), le fond de concours prévu sur l’opération Grande Rue inférieur au prévisionnel
(19k€), la démolition du mur de la Pinotte qui ne sera pas réalisé cette année (30k€),
comme l’abri vélo pour les agents (17k€) ; enfin les travaux sur le réseau
d’assainissement privé de la commune (45k€) ne seront pas réalisés.
Opération 900 Signalétique
Augmentation de 7500€ des crédits concernant la modernisation de l’éclairage public
avec pour objectif des économie d’énergie. Il seront financés par l’économie faite sur
l’achat de la bâche thermique du bassin de la piscine qui a coûté 6k€ au lieu de 15k€
prévus.
Le tableau simplifié de la décision modificative se trouve en page 2 de la présente
délibération.
Considérant l’avis de la commission ressources qui s’est déroulée le 4 octobre 2021
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, vote à l’unanimité :

Désignation

Dépenses
Diminution de Augmentation
crédits
des crédits

INVESTISSEMENT
D-020-01 : Dépenses imprévues ( investissement ) 22 000.00 €
TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement
22 000.00
)
€
D-2031-400-212 : AMENAGEMENT ET
0.00 €
EQUIPEMENT DES ECOLES
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles
0.00 €
D-204172-905-824 : AMENAGEMENT ET
19 000.00 €
TRAVAUX GRANDE RUE
D-20422-70 : Privé - Bâtiments et installations
15 000.00 €
D-20422-830 : Privé - Bâtiments et installations
20 000.00 €
TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées
54 000.00 €
D-2128-300-823 : AMENAGEMENTS DES
0.00 €
ESPACES VERTS
D-2152-813 : Installations de voirie
25 000.00 €
D-21532-400-212 : AMENAGEMENT ET
0.00 €
EQUIPEMENT DES ECOLES
D-21532-816 : Réseaux d'assainissement
45 000.00 €
D-21533-900-814 : SIGNALETIQUE
0.00 €
D-21538-700-833 : RISQUES NATURELS ET MAJEURS
30 000.00 €
D-2188-500-413 : AMENAGEMENTS ET
7 500.00 €
EQUIPEMENT SPORTIFS ET DE LOISIRS
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles
107 500.00 €
Total INVESTISSEMENT
183 500.00 €

0.00 €
0.00 €
14 000.00 €
14 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
43 000.00 €
0.00 €
119 000.00 €
0.00 €
7 500.00 €
0.00 €
0.00 €
169 500.00 €
183 500.00 €
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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 et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf, Fawzi Draïdi, Nicolas
Retour
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres, (pouvoir
à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry Vermorel
(pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Admission en non-valeur 2021

Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée :
Monsieur le trésorier de Meylan a informé la commune que certaines créances sont
•
Soit inférieures au seuil de poursuites
•
Soit les poursuites engagées par ses services ont été infructueuses.

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

Envoyé en préfecture le 21/10/2021
Reçu en préfecture le 21/10/2021
Affiché le
ID : 038-213805161-20211018-DEL49-DE

Par conséquent, le trésorier de Meylan a adressé la liste N°4617940211 des non valeurs qu’il convient de
délibérer.
Ce sont 20 créances, sur les exercices budgétaires allant de 2015 à 2018, pour un total général de sept cent dixneuf euros et 64 centimes (719.64€).
Sur l’exposé de Monsieur le Maire ;
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances du 5 octobre 2021
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
• d’approuver les admissions en non-valeur, référencées en trésorerie par le N°4617940211
• de mandater monsieur le Maire 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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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf, Fawzi Draïdi, Nicolas
Retour
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres, (pouvoir
à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry Vermorel
(pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Créances éteintes 2021
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée :
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Monsieur le trésorier de Meylan a informé la commune que certaines créances sont
irrécouvrables suite à une décision de justice prise dans le cadre d’un surendettement
et d’effacement de dette.
Il nous a adressé la liste N°4617940211 de 43 créances concernant les exercices
budgétaires 2015 à 2020 pour un montant général de mille neuf cent soixante et un
euros et 91 centimes (1961,91€)
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Sur l’exposé de Monsieur le Maire;
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances du 5 octobre 2021
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :



D’approuver les créances irrécouvrables dites créances éteintes



De mandater monsieur le Maire 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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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth
Debeunne, Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard
Dupré, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, JeanLuc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf, Fawzi Draïdi,
Nicolas Retour
Soit 19 personnes
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Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres,
(pouvoir à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin),
Thierry Vermorel (pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Création d’un emploi d’adjoint technique à
temps complet au service informatique
Rapporteur : Monsieur Jean Luc PETICLERC
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.
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Considérant que l’augmentation du nombre d’utilisateurs du parc informatique, le besoin de maintenir un niveau
de sécurité informatique élevé et le déploiement de la dématérialisation demandent un temps de travail
supplémentaire de la part du service informatique pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un support réactif
et efficace, temps de travail que l’effectif actuel de ce service ne peut pas assurer dans la situation actuelle.
Considérant la nécessité d’assurer une continuité de service,
Considérant que le service est actuellement porté par un seul agent,
Considérant que la mise en œuvre de ces objectifs nécessite la création d’un emploi d’adjoint technique 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 commission ressources émis le 05 octobre 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune décide à l’unanimité :
- de créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet au sein du service informatique au 1er
janvier 2022
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget du personnel.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Le Maire, le Directeur Général des services seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 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

FICHE DE POSTE : Technicien service
informatique
Rédacteur : Virginie HUGUENIN
Date de mise à jour : 23 septembre 2021

Service

Fonction

Direction Générale

Technicien informatique : Accompagnement des utilisateurs, maintenance,
dématérialisation

Supérieur hiérarchique direct

Filière / Catégorie / Grade

Temps de travail

Profil

Chargé des réseaux informatiques et
télécommunications
Temps complet
Conditions matérielles
Lieu de travail : Mairie
Rémunération : échelle indiciaire + 13ème mois (si
fonctionnaire) + Régime indemnitaire 200 euros (niveau
C)

Technique / C / Adjoint technique

Formation informatique Bac à Bac+2
Expérience similaire souhaitée
Date de recrutement souhaité : 1er janvier 2022

1

FICHE DE POSTE : Technicien service
informatique
Rédacteur : Virginie HUGUENIN
Date de mise à jour : 23 septembre 2021

ROLE – MISSIONS – RESPONSABILITES
Pour information la commune fonctionne avec une centaine de postes informatiques (hors scolaire), plusieurs serveurs virtualisés sur BAIE SAN,
un système téléphonique IP.
Les services de la commune se trouvent sur divers sites interconnectés entre eux (Antennes ou fibre)
Sous la direction du Chargé des réseaux informatiques et télécommunications
1.





Accompagnement des services
Accompagnement des utilisateurs dans le cadre de l’apprentissage et de changements ou d’optimisation de l’exploitation informatique
Missions d’installation et de dépannage
Diagnostic, suivi et traitement des dysfonctionnements sur le réseau et postes de travail
Rédaction de supports pédagogiques et didactiques pour les utilisateurs

2. Dématérialisation
 Accompagnement du passage à la dématérialisation de l’ensemble des services de la commune
 Assistance à l’ensemble des utilisateurs pour le déploiement des outils et logiciels de dématérialisation (exemple gestion électronique du
courrier, SharPoint…).
 Accompagner les utilisateurs dans le cadre de l’apprentissage et de changements ou d’optimisation de l’exploitation informatique
3. Sécurité informatique
 Sécurisation des données
 Sensibilisation des utilisateurs aux enjeux de sécurité

2

FICHE DE POSTE : Technicien service
informatique
Rédacteur : Virginie HUGUENIN
Date de mise à jour : 23 septembre 2021
4.




Remplacement du Chargé des réseaux et télécommunications en cas d’absence
Maintien des infrastructures
Lien à la Direction générale
Lien aux prestataires externes

5. Accompagnement au projet
 Assistance du chargé des réseaux et télécommunications sur tout projet en lien avec le domaine d’activité

CONNAISSANCES TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE









Connaissance de l’architecture système et réseau
Connaissance des caractéristiques physiques des postes de travail et leurs périphériques
Connaissance des environnements Microsoft
Notions de sécurité en matière de SI
Techniques de diagnostic
Analyse de pannes, détection des besoins
Techniques de communication liées à la sensibilisation des utilisateurs
Capacité à rendre compte de son activité de manière synthétique

3

FICHE DE POSTE : Technicien service
informatique
Rédacteur : Virginie HUGUENIN
Date de mise à jour : 23 septembre 2021
COMPETENCES PERSONNELLES REQUISES
 Réactivité
 Méthode
 Autonomie




Discrétion
Qualités relationnelles

CONTRAINTES DU POSTE



Disponibilité en cas d’incidents techniques
Capacité physique à porter une charge de plus de 20 kg

4
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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf, Fawzi Draïdi, Nicolas
Retour
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres, (pouvoir
à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry Vermorel
(pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Dépôt d’un dossier de demande de subvention
pour la transition énergétique de la flotte
automobile au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local) DSIL
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
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Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et notamment son article 73,
Vu la circulaire préfectorale en date du 26 janvier 2021 relative à la Dotation de Soutien à l’’Investissement
Local (DSIL) pour l’année 2021,
Vu la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole grenobloise qui vise à améliorer la qualité de l’air en
réservant l’accès à la circulation des véhicules utilitaires et poids lourds les moins polluants,
Vu le calendrier d’interdiction de circulation des véhicules utilitaires légers et poids lourds les plus polluants de
la Zone à Faibles Emissions (ZFE) sur la commune de La Tronche,
Vu le profil de la flotte municipale de véhicules, en particulier de ses véhicules utilitaires légers,
Vu la présentation en commission de travaux et sécurité de ce projet de délibération le 7 octobre 2021,
L’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités fixe l'objectif national
d'atteindre, d'ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres. Pour atteindre cet
objectif, cette loi prévoit une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi
les ventes de voitures neuves et la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs
utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040.

-

Parallèlement, la Zone à Faibles Emissions (ZFE) de la métropole grenobloise, à laquelle la commune de La
Tronche a choisi d’adhérer volontairement dès 2019, vise à améliorer la qualité de l'air sur son territoire. Sur ce
périmètre, seuls les véhicules utilitaires et poids-lourds basses émissions seront autorisés à circuler à horizon 2025.
L’application de la Zone à Faibles émissions implique le calendrier suivant :
Véhicules utilitaires légers et poids lourds classés CQA 5, et CQA 4 interdits à ce jour
Dès le 1er juillet 2022, interdiction étendue aux véhicules utilitaires légers et poids lourds classés CQA 3
Dès le 1er juillet 2025, interdiction étendue aux véhicules utilitaires légers et poids lourds classés CQA 2
Pour répondre à ces enjeux, la commune de La Tronche a mis en place un plan de transition énergétique de sa
flotte automobile afin de remplacer ses véhicules les plus polluants, se mettant ainsi en conformité avec la ZFE
d’une part, et avec les obligations de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités d’autre
part. La mutation énergétique de la flotte de véhicules de la ville se base sur la structuration d’un mix énergétique
électrique / BioGNV pour ses véhicules utilitaires légers, à horizon 2025. A cet horizon, 9 véhicules utilitaires
légers à faible émission devront être acquis en remplacement de véhicules utilitaires à motorisation diesel.
Le montant prévisionnel de ce plan de renouvellement 2022-2025, ciblé sur la transition énergétique des véhicules
utilitaires légers, est de 292 732 € HT, suivant l’échéancier prévisionnel de dépenses suivant :
ECHEANCER PREVISIONNEL DE DEPENSES
Année
2022
2023
2024
2025
TOTAL

Montant HT
135 496 € HT
46 008 € HT
43 480 € HT
67 748 € HT
292 732 € HT

Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention pour la transition énergétique de la flotte
automobile au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local.
Le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :
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PLAN DE FINANCEMENT
Financement
DSIL
Région AURA
Ville de La Tronche
TOTAL

Montant HT de la Taux
subvention
73 183 € HT
25 %
16 000 € HT
5.5 %
203 549 € HT
69.5 %
292 732 € HT
100 %

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Dupré, décide à l’unanimité :
- d’approuver le principe de réalisation de la transition énergétique de la flotte de véhicules de la commune, axée
sur la structuration d’un mix énergétique électrique / BioGNV.
-

D’approuver le plan de financement prévisionnel
De s’engager à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions

-

D’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette opération.
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 et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf, Fawzi Draïdi, Nicolas
Retour
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres, (pouvoir
à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry Vermorel
(pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Dépôt d’un dossier de demande de subvention
pour la transition énergétique de la flotte
automobile auprès de la Région Auvergne
Rhône Alpes
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 la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et notamment son article 73,
Vu les aides régionales de la région Auvergne Rhône Alpes relatives à l’action « Conversion de flottes de
véhicules des communes dans le cadre de la convention pour la qualité de l’air de la région grenobloise » pour
l’année 2022,
Vu la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole grenobloise qui vise à améliorer la qualité de l’air en
réservant l’accès à la circulation des véhicules utilitaires et poids lourds les moins polluants,
Vu le calendrier d’interdiction de circulation des véhicules utilitaires légers et poids lourds les plus polluants de
la Zone à Faibles Emissions (ZFE) sur la commune de La Tronche
Vu le profil de la flotte municipale de véhicules, en particulier de ses véhicules utilitaires légers,
Vu la présentation en commission de travaux et sécurité de ce projet de délibération le 7 octobre 2021,
L’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités fixe l'objectif national
d'atteindre, d'ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres. Pour atteindre cet
objectif, cette loi prévoit une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi
les ventes de voitures neuves et la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs
utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040.
Parallèlement, la Zone à Faibles Emissions (ZFE) de la métropole grenobloise, à laquelle la commune de La
Tronche a choisi d’adhérer volontairement dès 2019, vise à améliorer la qualité de l'air sur son territoire. Sur ce
périmètre, seuls les véhicules utilitaires et poids-lourds basses émissions seront autorisés à circuler à horizon
2025. L’application de la Zone à Faibles émissions implique le calendrier suivant :
- Véhicules utilitaires légers et poids lourds classés CQA 5, et CQA 4 interdits à ce jour
- Dès le 1er juillet 2022, interdiction étendue aux véhicules utilitaires légers et poids lourds classés CQA 3
- Dès le 1er juillet 2025, interdiction étendue aux véhicules utilitaires légers et poids lourds classés CQA 2
Pour répondre à ces enjeux, la commune de La Tronche a mis en place un plan de transition énergétique de sa
flotte automobile afin de remplacer ses véhicules les plus polluants, se mettant ainsi en conformité avec la ZFE
d’une part, et avec les obligations de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
d’autre part. La mutation énergétique de la flotte de véhicules de la ville se base sur la structuration d’un mix
énergétique électrique / BioGNV pour ses véhicules utilitaires légers, à horizon 2025. A cet horizon, 9
véhicules utilitaires légers à faible émission devront être acquis en remplacement de véhicules utilitaires à
motorisation diesel.
Le montant prévisionnel de ce plan de renouvellement 2022-2025, ciblé sur la transition énergétique des
véhicules utilitaires légers, est de 292 732 € HT, suivant l’échéancier prévisionnel de dépenses suivant :

ECHEANCER PREVISIONNEL DE DEPENSES
Année
2022
2023
2024
2025
TOTAL

Montant HT
135 496 € HT
46 008 € HT
43 480 € HT
67 748 € HT
292 732 € HT

Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention pour la conversion de la flotte de véhicules de
la ville au titre de l’année 2022 auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Au titre de l’année 2022, il est prévu :
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- le renouvellement de 2 Véhicules Utilitaires Légers de PTAC inférieur à 2.5 T par des véhicule électriques,
pour lesquels l’aide forfaitaire de la région AURA est de 3000 € par véhicule.
- le renouvellement de 2 Véhicules Utilitaires Légers de PTAC compris entre 2.5 T et 3,5T par des véhicule
électriques, pour lesquels l’aide forfaitaire de la région AURA est de 5000 € par véhicule.
Soit une aide forfaitaire totale de 16 000 € sollicitée auprès de la Région AURA.
Le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :

PLAN DE FINANCEMENT
Financement
DSIL
Région AURA
Ville de La Tronche
TOTAL

Montant HT de
la subvention
73 183 € HT
16 000 € HT
203 549 € HT
292 732 € HT

Taux
25 %
5.5 %
69.5 %
100 %

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Dupré, décide à l’unanimité :
- D’approuver le principe de réalisation de la transition énergétique de la flotte de véhicules de la
commune, axée sur la structuration d’un mix énergétique électrique / BioGNV.
-

D’approuver le plan de financement prévisionnel

-

De s’engager à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions

-

D’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette opération.

-

D’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au
titre des aides régionales relatives à la « Conversion de flottes de véhicules des communes dans le
cadre de la convention pour la qualité de l’air de la région grenobloise » pour l’année 2022.

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 et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf, Fawzi Draïdi, Nicolas
Retour
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres, (pouvoir
à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry Vermorel
(pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Avenant n°1 à la convention de redevance
spéciale entre Grenoble-Alpes Métropole et la
ville de La Tronche, pour l’enlèvement des
déchets des bâtiments communaux
Rapporteur : Monsieur Bernard Dupré
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Bernard Dupré, Adjoint délégué au suivi des
travaux, accessibilité et 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 la délibération n° 54 du 18 septembre 2017 autorisant la signature de la convention de redevance spéciale
pour l’enlèvement des déchets assimilables aux déchets ménagers des bâtiments communaux.
Vu l’avis de la commission Ville durable du 28 septembre 2021.
Conformément au règlement de collecte validé le 21/05/2021 par Grenoble Alpes Métropole, la convention
de redevance spéciale n’est dorénavant utilisée que pour définir les volumes estimés des flux ne pouvant être
comptabilisés par ailleurs.
C’est le cas des bâtiments communaux suivants qui utilisent des points d’apport volontaire : l’hôtel de ville et
la Faïencerie, l’école et la cantine Coteau, la Bibliothèque le Verbe Etre, l’espace Doyen Gosse et le service
CAVA.
Pour les autres sites, fonctionnant précédemment avec des volumes estimés, les flux peuvent dorénavant être
comptabilisés par la lecture des levées des bacs. Il s’agira pour chaque responsable de site d’adapter la
présentation des bacs à la fréquence optimale pour la collecte, afin de limiter le coût tout en assurant une
bonne hygiène des lieux. Des adaptations de la taille des conteneurs seront également possibles. Pour ces
autres bâtiments communaux, la commune recevra une facture trimestrielle qui sera variable selon le nombre
de levées des bacs.
L’avenant prend effet au 01/07/2021.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de redevance spéciale pour l’enlèvement des
déchets assimilables aux déchets ménagers.

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

Avenant n°1
à la convention de redevance spéciale pour
l'enlèvement des déchets assimilables aux déchets
ménagers
Convention 2017

Entre les soussignés :
Grenoble-Alpes-Métropole,
3
rue
Malakoff,
immeuble
« le
forum »,
38031
Grenoble
cedex 01, représentée par Christophe FERRARI, Président, dûment habilité par délibération en date du
17/07/2020,
et
La commune de La Tronche, représentée par ………………………………, dûment habilité aux fins des
présentes.
désignée ci-après « l'établissement »,
Préambule
Une convention de redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets assimilables aux déchets ménagers
liant Grenoble Alpes métropole et l'établissement a été signée le 01/10/2017.
Conformément au règlement de collecte validé le 21/05/2021, la convention de redevance spéciale n’est
dorénavant utilisée que pour définir les volumes estimés des flux ne pouvant être comptabilisés par
ailleurs. Ainsi les volumes estimés, pour les flux pouvant dorénavant être comptabilisés par la lecture des
levées, deviennent caducs.
Le règlement de collecte prévoit aussi une reconduction tacite de la convention.
Article 1 : Objet de l’avenant
L’avenant a pour objet de définir les adresses pour lesquelles un volume est fixé par convention. Il définit
aussi le(s) volume(s) estimé(s) à facturer.
Article 2 – Modification du calcul du montant de la redevance spéciale
Sont repris dans le tableau ci-dessous les adresses et volume(s) estimé(s).

1/2

Nom du bâtiment
Hôtel de ville
salle de spectacle
École + cantine
Coteau
Bibliothèque
verbe être
Espace Doyen
Gosse
Culture animation
et vie associative

Déchets
Déchets
Déchets
résiduels
recyclables
alimentaires
assimilables
assimilables
(l/an)
aux déchets
aux déchets
ménagers (l/an) ménagers (l/an)

Adresse

Déduction
de
franchise
(TEOM)

Grande rue

Non

40040

14040

/

1412

Non

59200

25900

/

2165

Non

5000

2500

/

187,50

Non

78000

2600

/

2379

Non

15600

5200

/

546

Chemin Saint
Jean
8 rue du Pont
Prouiller
11 rue Doyen
Gosse
93 grande rue

Montant (€)
selon les
tarifs de 2020

Article 3 – Date d’effet
Le présent avenant prend effet au 01/07/2021.
Article 4 – Autres dispositions
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale qui ne sont pas contraires aux dispositions
du présent avenant et au règlement de collecte demeurent applicables.
Fait à Grenoble le
Pour l'établissement
Le Directeur

,
Pour Grenoble Alpes Métropole
Le Président

Christophe FERRARI
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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth
Debeunne, Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau,
Bernard Dupré, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette
Munoz, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf,
Fawzi Draïdi, Nicolas Retour
Soit 19 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, JeanFrançois Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres,
(pouvoir à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin),
Thierry Vermorel (pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Charte de la participation citoyenne
Rapporteur : Monsieur Bertrand Spindler
Monsieur le Maire expose à l’assemblée :
Vu l’engagement de la ville de La Tronche dans l’élaboration d’une démarche de
participation citoyenne,
Vu l’avis de la commission Ville durable du 28 octobre 2021,
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Considérant que pour formaliser l’engagement de la ville en matière de participation citoyenne, il convient
d’exposer les principes retenus par les élus dans une charte dédiée.
La participation citoyenne peut prendre plusieurs formes : de la seule information à la co-construction. Elle varie
aussi dans la temporalité suivant les projets : régulière pour des instances permanentes ou plus ponctuelle, le
temps de réaliser un projet par exemple.
Il est prévu deux instances permanentes techniques dans lesquelles les citoyens volontaires s’engageront pour
plusieurs années :
- sur les questions de mobilités
- sur les questions d’urbanisme.
Des élus, représentant chaque groupe politique, et des techniciens de la ville en complèteront la composition.
Enfin, une instance permanente structurelle, constituée par le même type de collège, permettra de son côté de
proposer un fonctionnement de la participation, d’en observer les effets au fil du temps, d’enrichir les pratiques
par différents retours d’expérience et d’en renforcer les actions.
La Charte de la participation citoyenne est jointe en annexe.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- De valider la Charte de la participation citoyenne

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

Informer • Consulter • Concerter • Coconstruire

EN PRÉAMBULE

Une expérience ancienne
Rendez-vous de quartiers, réunions publiques, ateliers
urbains : l’écoute et le partage avec les habitants font partie
du fonctionnement institutionnel à La Tronche depuis
plusieurs années déjà. Forts de cette expérience, le temps
est venu de formaliser et d’amplifier une politique de
participation citoyenne.

Démocratie représentative
Dans une démocratie représentative comme la nôtre,
la volonté des citoyens s’exprime par l’intermédiaire de
représentants élus, dont la mission est d’incarner l’intérêt
général dans les décisions prises. La municipalité a pris des
engagements généraux, comme la solidarité ou la transition
écologique, qu’il n’est pas question de remettre en cause. Elle
se doit de respecter la loi et de s’en tenir aux compétences
de la Ville.

Besoin de participation
Or, le fonctionnement des institutions peut donner une
sensation d’opacité et générer de la défiance. Associer
les citoyens à la vie publique est donc le meilleur moyen
d’avancer en confiance et cela peut prendre plusieurs
formes. Informer, expliquer, consulter, demander un avis,
ces différents degrés de participation permettent aux élus de
préparer les décisions qu’ils ont le rôle de prendre.
Il est aussi possible d’aller plus loin et de coconstruire.
C’est plus difficile et plus long, car cela implique d’intégrer
la participation des citoyens dès l’origine des projets.
Ce type de démarche s’appuie sur l’intelligence collective,
en ne craignant pas la contradiction et le débat.

Projets temporaires
Réaménager un parc en sollicitant la participation des usagers,
réfléchir ensemble aux conséquences d’une diminution
de l’éclairage public la nuit : certains projets continueront
de faire l’objet d’une concertation temporaire, le groupe créé
prenant fin une fois la décision prise. La méthodologie sera
néanmoins affinée pour ajouter de la transparence et de la
compréhension.

Instances permanentes :
mobilités et urbanisme
Deux domaines de la vie communale vont faire l’objet de
la création d’instances permanentes, dans lesquelles les
citoyens volontaires s’engageront pour plusieurs années.
Le groupe mobilités d’abord, essentiel dans cette période
de transition des modes de déplacements. Il sera amené
à travailler sur l’accessibilité de l’espace public, les projets
de voirie locaux ou globaux. Il pourra donner des avis mais
aussi jouer un rôle d’alerte.
Le groupe d’urbanisme ensuite sera invité à travailler sur
la traduction locale de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Paysage et biodiversité », du Plan local
d’urbanisme intercommunal, ou encore à participer aux
réflexions sur le logement à La Tronche.

Une assemblée de veille
La Fabrique, ce nom reste à définir par ses membres, sera
une assemblée permanente, composée d’élus de la majorité
et de l’opposition et de citoyens volontaires. Sa mission sera
d’observer comment se déroule la participation citoyenne
à La Tronche, tant pour les sujets communaux que
métropolitains.
La Fabrique réfléchira au rapport entre citoyens et institutions
et aux moyens de renforcer la participation citoyenne. Faire
connaître ce qui se passe au conseil municipal, impliquer
les enfants, enrichir les échanges lors des rendez-vous
de quartier, évaluer les supports de communication…
Bien évidemment, cette démarche évoluera au fil du temps
en s’enrichissant des retours d’expérience des différentes
démarches de participation citoyenne mises en œuvre dans
la commune et dans la métropole, en cohérence avec nos
engagements de donner à chacun les moyens de contribuer
aux projets du territoire.
L’équipe municipale

LES PRINCIPES
FONDATEURS
DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE
À LA TRONCHE

Principe 1

Principe 2

Organiser une gouvernance
claire et bienveillante

Écouter toutes
les parties prenantes

C’est la municipalité qui décide quels sujets
seront soumis à concertation et suivant quelle
méthode (simple information, jusqu’à une
coconstruction).
La municipalité peut bien sûr être sollicitée
par des citoyens pour une mise en débat.
L’organisation et les méthodes doivent être
claires : niveau de participation, personnes
référentes, engagement de durée, identification
des parties prenantes. Elles doivent être
transparentes, sincères et bienveillantes

Les points de vue des différentes parties
prenantes doivent pouvoir être entendus et
compris. Leur expression et leur mise en débat
font partie des méthodes de la participation
citoyenne. La recherche de l’intérêt général
doit permettre de trouver des compromis
et des solutions.
En cas de difficultés et de conflits, c’est la
municipalité qui en fin de compte fait des
choix et les explique.

Principe 3

Rechercher l’intérêt général
Les démarches de participation citoyenne
doivent permettre de distinguer ce qui relève
des intérêts particuliers et ce qui relève de
l’intérêt général.
L’expression de tous les intérêts particuliers
n’est pourtant pas à proscrire, car elle permet
de confronter les points de vue.
Il doit être dit clairement au début du processus
que tous les intérêts particuliers ne seront sans
doute pas satisfaits, mais que des compromis
seront à trouver.
Les démarches qui conduisent à la prise
de décision doivent pouvoir être tracées.

Principe 4

Améliorer les démarches
de participation
Les retours d’expérience et l’évaluation des
méthodes doivent permettre d’améliorer
de manière continue les démarches de
participation citoyenne. Ce sera un des rôles
de la Fabrique, structure permanente de veille
et d’évaluation.

LES ENJEUX
ET LES ENGAGEMENTS
ASSOCIÉS
Le travail préparatoire a permis d’identifier les enjeux principaux pour la réussite des démarches
de participation citoyenne. À ces enjeux correspondent des engagements de la municipalité,
ainsi que les contreparties attendues des autres parties prenantes.
La démarche de participation s’organise en trois étapes :
Informer de l’objet
de la démarche
et fournir les éléments
de compréhension.

Enjeu 1

Recueillir le point de vue
de l’ensemble des parties prenantes,
les mettre en débat, rechercher
des solutions et des compromis.

Dire le choix final,
l’expliquer et annoncer
comment il sera mis
en œuvre.

INFORMER

Engagements des organisateurs
• Avant le début de toute démarche participative, informer de l’existence de cette démarche afin
de mobiliser le plus grand nombre. Même si le travail effectif se fait en atelier avec un nombre
réduit de participants, l’information générale sur la méthode est nécessaire.
• Au lancement de la démarche, fournir une information claire et synthétique, pour que chacun
puisse avoir un avis éclairé.
• Veiller à fournir une information accessible, compréhensible par les personnes non spécialistes.
Veiller à décoder tous les sigles et éviter le jargon des professionnels du domaine.
•
Distinguer les temps de transmission de l’information, qui s’accompagnent de questions
et réponses de compréhension, des temps de débats et de confrontation des points de vue.
Engagements des parties prenantes
• Prendre connaissance des documents fournis avant les réunions, pour éviter de perdre du temps
en redites et gagner en efficacité.
• Ne pas utiliser les informations transmises à des fins partisanes, militantes ou malveillantes.
• Permettre des débats apaisés, respectueux, polis, avec une écoute des points de vue qui peuvent
être divergents.

Enjeu 2

ORGANISER

Engagements des organisateurs
• Commencer la démarche de participation avant les prises de décision municipales.
• Formaliser par un compte-rendu chaque réunion, afin d’enregistrer les différents points de vue.
• Rechercher des solutions en tenant compte des différents points de vue.
• Expliquer comment les choix finaux ont été faits, en argumentant de façon détaillée les réponses
aux différentes propositions.
Engagement des parties prenantes
• Etre assidu aux réunions des différentes étapes de la démarche de participation.
• Respecter les avis majoritaires du groupe et les décisions de la municipalité garante de l’intérêt
général.

Enjeu 3

ÉVALUER

Engagements des organisateurs
• Évaluer chaque démarche de participation citoyenne par la Fabrique, outil dédié réunissant élus
et citoyens.
• Évaluer l’impact des solutions mises en œuvre en référence aux objectifs définis lors du lancement.
Engagement des parties prenantes
• Donner son avis lors de l’évaluation après la réalisation.

Enjeu 4

PROGRESSER

Engagement des organisateurs
•
La Fabrique, instance réunissant municipalité et citoyens doit permettre de faire évoluer
les démarches engagées à la lumière des expériences réalisées.
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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth
Debeunne, Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau,
Bernard Dupré, Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette
Munoz, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth Wolf,
Fawzi Draïdi, Nicolas Retour
Soit 19 personnes

N°AR de la préfecture :
038-213805161-

Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, JeanFrançois Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres,
(pouvoir à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin),
Thierry Vermorel (pouvoir à Pascale Le Marois).
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Avis de la commune de LA TRONCHE sur la
modification n° 1 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
Rapporteur : Madame Marie Claude BLIN
Invitée par Monsieur le Maire, Madame Marie Claude BLIN Adjointe déléguée à
l’Urbanisme, expose :

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Par arrêté en date du 13 juillet 2021, M. le Président de Grenoble-Alpes Métropole a prescrit la modification n° 1
du PLUi.
La modification porte sur des éléments de portée générale qui concernent l’ensemble des communes (rapport de
présentation, règlement écrit, règlement graphique, annexes).
Elle porte aussi sur des éléments de portée communale concernant 38 communes dont la commune de LA
TRONCHE.
Les modifications intéressant directement la commune ont pour objet :
1) La prise en compte du nouveau schéma directeur immobilier du centre hospitalier et la rénovation du bâtiment
Jean Roget avec la mise aux normes de sécurité, d’accessibilité et une isolation thermique complète du bâtiment
sur la propriété de l’Université de Grenoble-Alpes (UGA), avec :
- La création d’une zone UZ4 et des indices UZ4p et UZ4y en remplacement de la zone UZ1 et de deux secteurs
UE4 avec un règlement adapté tenant compte de la mixité et de la spécificité des fonctions présentes, des
hauteurs différenciées nécessaires internes au site et des zones urbaines mixtes environnantes,
- L’ajout d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle spécifique pour le CHUGA
et l’UGA,
- L’ajout d’une marge de recul le long du quai Fortuné Ferrini pour permettre un aménagement qualitatif le long
du quai et limiter les constructions dans cette zone,
- L’inscription d’un coefficient de pleine terre minimum de 28 % sur le tènement de l’UGA,

-

La fixation d’une hauteur maximale au Plan des Formes Urbaines sur le seul bâtiment Jean Roget autorisant une
hauteur maximale de 41 m, au lieu 38 m actuellement, afin de créer un niveau supplémentaire pour abriter
l’ensemble des équipements déjà présents sur le toit,

-

Les ajouts de 4 protections patrimoniales de type « espace de nature ordinaire » sur le plan F2 du patrimoine bâti,
paysager et écologique afin de préserver les espaces de pleine terre existants sur le site du CHU,

-

L’ajout d’alignements d’arbres historiques à préserver sur le plan F2 du patrimoine bâti, paysager et écologique,
sur le site du CHU,
2) La correction d’une erreur matérielle sur la propriété du parc de la Poste avec la suppression du classement de
protection du jardin public sur la partie aménagée en parking.
La modification n° 1 du PLUi a donné lieu à une procédure de concertation publique du 3 mai au 3 juin 2021 et
le bilan de la concertation a été approuvé par le conseil métropolitain du 2 juillet.
Le projet de modification a été soumis pour avis au préfet, aux personnes publiques associées et aux 49 communes
qui doivent exprimées leur avis avant enquête publique.
Vu le projet de modification n° 1 du PLUi
Vu l’avis de la commission d’urbanisme réunie le 6 octobre 2021
Le Conseil municipal après avoir entendu cet exposé, décide à la majorité des voix et 4 abstentions
(Mmes et MM. Michèle Girot, Jean-François Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise)

-

d’émettre un avis favorable au projet de modification n°1 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole
M. le Maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.
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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 et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Fawzi Draïdi, Nicolas Retour
Soit 18 personnes

N°AR de la préfecture :
038-213805161-

Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : Mmes et MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres,
(pouvoir à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry
Vermorel (pouvoir à Pascale Le Marois), Elisabeth Wolf (pouvoir à Elizabeth
Debeunne)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Demande de subvention auprès du Conseil
départemental de l’Isère pour les actions de
lecture publique du Verbe être
Rapporteur : Madame Isabelle Miroglio
Invitée par Monsieur le maire, Madame Miroglio, adjointe déléguée à la culture, la vie
associative et l’évènementiel, 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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Le Verbe être avec 23 000 monographies, 38500 prêts et 2140 inscrits (chiffres au 21 septembre 2021) est un
équipement de la ville reconnu par le public tronchois et les adhérents du réseau de bibliothèques petite
Chartreuse. Le Verbe être et les bibliothèques du réseau développent des actions de médiation de lecture publique
auprès des différents publics de la ville.
L’aide du conseil départemental de l’Isère permet de soutenir l’action municipale pour le développement de la
lecture publique et d’offrir aux usagers un service de qualité.
En conséquence, par la présente délibération, je vous propose, Mesdames, Messieurs, d’autoriser le maire à
demander une subvention la plus élevée possible pour les actions de lecture publique du Verbe être et des
bibliothèques du réseau, au titre de l’année 2022, auprès du conseil départemental de l’Isère.
Considérant l’importance de promouvoir la culture sur notre commune,
Vu l’avis de la commission culture, animations et vie associative du jeudi 30 septembre 2021,
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- de solliciter une subvention d’un montant le plus élevé possible pour les actions de lecture publique du Verbe
être et des bibliothèques du réseau au titre de l’année 2022 auprès du conseil départemental de l’Isère.
- La ville de La Tronche se chargera de répartir la subvention au prorata des sommes estimées par les services
dans le dossier de subvention.
Monsieur le maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire pour 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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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Fawzi Draïdi, Nicolas Retour

Télétransmis
en préfecture le:

Soit 18 personnes
N°AR de la préfecture :
038-213805161-

Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : Mmes et MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres,
(pouvoir à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry
Vermorel (pouvoir à Pascale Le Marois), Elisabeth Wolf (pouvoir à Elizabeth
Debeunne)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Demande de subvention de fonctionnement
auprès du Conseil départemental de l’Isère
pour la Faïencerie
Rapporteur : Madame Isabelle Miroglio
Invitée par Monsieur le maire, Madame Miroglio, adjointe déléguée à la culture, la vie
associative et l’évènementiel, 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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Chaque année, la Faïencerie propose une vingtaine de spectacles, soit une quarantaine de représentations dont
un tiers sont destinées aux scolaires. La Faïencerie accueille environ 5000 spectateurs chaque saison, assurant
par là un rôle essentiel de proximité dans la diffusion du spectacle vivant, pour les Tronchois et les habitants de
toute l’agglomération. La salle propose également chaque année un programme d’actions culturelles destiné à
différents publics (familles, jeunes, scolaires…). Elle joue aussi un rôle dans l’accompagnement des compagnies
locales en accueillant régulièrement des résidences d’artistes qui font l’objet de rencontrés avec les publics.
L’aide du conseil départemental de l’Isère permet de soutenir l’action municipale pour le développement du
spectacle vivant et d’offrir aux usagers un service de qualité.
En conséquence, par la présente délibération, je vous propose, Mesdames, Messieurs, d’autoriser le maire à
demander une subvention la plus élevée possible pour les actions d’éducation artistique et culturelle de la
Faïencerie, au titre de l’année 2022, auprès du conseil départemental de l’Isère.
Le conseil municipal, après entendu cet exposé, après en avoir délibéré,
Considérant l’importance de promouvoir les actions d’éducation artistique et culturelle sur notre commune
Vu l’avis de la commission culture, animations et vie associative du jeudi 30 septembre 2021,
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- de solliciter une subvention d’un montant le plus élevé possible le fonctionnement de la Faïencerie au titre de
l’année 2022 auprès du conseil départemental de l’Isère.
Monsieur le maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire pour 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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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Fawzi Draïdi, Nicolas Retour
Soit 18 personnes

Télétransmis
en préfecture le:

Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes

N°AR de la préfecture :
038-213805161-

Excusés : Mmes et MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres,
(pouvoir à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry
Vermorel (pouvoir à Pascale Le Marois), Elisabeth Wolf (pouvoir à Elizabeth
Debeunne)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Convention de partenariat avec la Ville de
Meylan pour l'utilisation à la Faïencerie du
passeport Sport et culture de la Ville de Meylan
pour les enfants de 3 à 11 ans
Rapporteur : Madame Isabelle Miroglio

Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Invitée par Monsieur le maire, Madame Miroglio, adjointe déléguée à la culture, la vie associative et
l'évènementiel, expose à l'assemblée :
La ville de Meylan a mis en place le chéquier social enfant, nommé le Pass'Sport et Culture du p'tit Meylanais
par vote du conseil municipal le 29 juin 2021. Ce passe comprend une place pour un spectacle jeune public pour
les enfants de 3 à 11 ans. La ville de Meylan a sollicité la Faïencerie pour sa programmation jeune public afin de
compléter l'offre de la Maison de la Musique, salle de spectacle meylanaise. Une liste des spectacles concernés
par le partenariat est établie en collaboration entre les services culture de Meylan et de La Tronche. Les
bénéficiaires se présentent à la billetterie de la Faïencerie avec leurs bons « Pass'Culture ». La ville de la Tronche
présente à la ville de Meylan la facture récapitulative. Une convention fixe les modalités de ce partenariat.
En conséquence, par la présente délibération, je vous propose, Mesdames, Messieurs, d'autoriser le maire à
signer la convention fixant les modalités du partenariat avec la Ville de Meylan pour l'utilisation à la Faïencerie
du passeport Sport et culture de la Ville de Meylan pour les enfants de 3 à 11 ans pour la saison 2021-2022.
Considérant l'importance de promouvoir les actions d'éducation artistique et culturelle sur notre commune
Vu l'avis de la commission culture, animations et vie associative du jeudi 30 septembre 2021,
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- d'autoriser le maire à signer la convention fixant les modalités du partenariat avec la Ville de Meylan pour
l'utilisation à la Faïencerie du passeport Sport et culture de la Ville de Meylan pour les enfants de 3 à 11 ans pour
la saison 2021-2022.
Monsieur le maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire pour 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

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE MEYLAN
POUR LE PASS’SPORT ET CULTURE DU P’TIT MEYLANAIS

ENTRE,
La ville de Meylan, représentée par son Maire en exercice Philippe CARDIN, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, ci-après dénommée « la commune »,
D’UNE PART,
ET,
La ville de La Tronche, pour la Faïencerie, représentée par son Maire en exercice Bertrand
SPINDLER, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020, ci-après
dénommée « le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
La ville de Meylan a mis en place le chéquier social enfant, nommé le Pass’Sport et Culture du p’tit
Meylanais par vote du conseil municipal le 29 juin 2021. Ce passe comprend une place pour un spectacle
jeune public.
Il est proposé de compléter l’offre de la Maison de la Musique, salle de spectacle meylanaise, en s’appuyant
sur d’autres salles de spectacle et leur programmation jeune public.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le bénéficiaire s’engage à accepter le pass’Sport et Culture du p’tit Meylanais en guise de mode de
paiement pour les spectacles présentés du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022.
Le bénéficiaire s’engage à élaborer avec le service la liste des spectacles pouvant faire l’objet d’un paiement
avec le pass’Sport et Culture, accompagné de leur coût unitaire.
ARTICLE 2 : REMBOURSEMENT
Le bénéficiaire s’engage à restituer à la commune un récapitulatif des pass’Sport et Culture récoltés et la
somme à rembourser trimestriellement. La liste devra préciser le numéro de chaque bon et être accompagné
des talons correspondants.
La collectivité procédera au remboursement directement par virement bancaire sous 30 jours sur le compte
de la Régie de recettes du service gestionnaire.

1

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci.
ARTICLE 5 : RESILIATION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, après mise en demeure motivée par lettre
recommandée, avec avis de réception restée infructueuse pendant un délai d’un mois.
ARTICLE 6 : DOMICILIATION
Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile à l’adresse de leur siège indiquée à la
première page de la convention.
ARTICLE 7 : REGLEMENT AMIABLE
Les parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler par la voie amiable tout litige concernant
l’exécution de la présente convention.
ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPETENTE
En cas de litige grave, au niveau de l’application de la présente convention, qui ne pourrait pas se régler à
l‘amiable, les parties conviennent de porter l’affaire devant le Tribunal compétent.

Fait à La Tronche, le 18 octobre 2021

Fait à Meylan, le 4 octobre 2021

Le Maire, Bertrand SPINDLER

Le Maire, Philippe CARDIN
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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Fawzi Draïdi, Nicolas Retour
Soit 18 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : Mmes et MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres,
(pouvoir à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry
Vermorel (pouvoir à Pascale Le Marois), Elisabeth Wolf (pouvoir à Elizabeth
Debeunne)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Demande de subvention auprès du Centre
National de la Musique pour les travaux et
l’équipement de sonorisation de la Faïencerie
Rapporteur : Isabelle Miroglio
Invitée par Monsieur le maire, Madame Miroglio, adjointe déléguée à la culture, la vie
associative et l’évènementiel, 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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En 2001, l'ancienne salle des fêtes de la commune a été transformée en salle de spectacle, dénommée la
Faïencerie. Vingt ans après, il est indispensable d'apporter des améliorations acoustiques afin de pouvoir
accueillir des spectacles pluridisciplinaires et notamment musicaux dans des conditions de qualité supérieures
correspondant aux exigences techniques actuelles. La programmation de la Faïencerie fait une belle part à la
musique et à la variété, au spectacle musical en général, secteur soutenu par le Centre National de la Musique.
Le CNM accompagne les salles de spectacle en activité pour leurs projets d’investissements liés aux équipements
scéniques et techniques (scénographie, son, lumières), les travaux d’aménagement, de rénovation,
d’améliorations fonctionnelles (traitement acoustique des salles, meilleure gestion sonore) ainsi que les
équipements permettant les créations lumière du spectacle vivant.
L’aide du CNM permet de soutenir l’action municipale pour le développement du spectacle vivant et d’offrir
aux usagers un service de qualité.
En conséquence, par la présente délibération, je vous propose, Mesdames, Messieurs, d’autoriser le maire à
demander une subvention la plus élevée possible pour les travaux et l’investissement en équipement pour
améliorer la sonorisation de la Faïencerie, auprès du Centre National de la Musique, considérant la somme de
25 000 € inscrite en investissement au budget 2021
Le conseil municipal, après entendu cet exposé, après en avoir délibéré,
Considérant l’importance de promouvoir les actions d’éducation artistique et culturelle sur notre commune
Vu l’avis de la commission culture, animations et vie associative du jeudi 30 septembre 2021,

Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- d’autoriser le maire à demander une subvention la plus élevée possible pour les travaux et l’investissement en
équipement pour améliorer la sonorisation de la Faïencerie, auprès du Centre National de la Musique.
Monsieur le maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire pour 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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L'an deux mil vingt et un le 18 octobre 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 11 octobre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Isabelle Miroglio, Benoît Callens, Elizabeth Debeunne,
Marie-Claude Blin, Marie Emery, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Bernard Dupré,
Pascale Galliard, Laurence Kahn, Marine Legendre, Josette Munoz, Jean-Luc
Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Fawzi Draïdi, Nicolas Retour
Soit 18 personnes

N°AR de la préfecture :
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Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel, Isabelle Broise
Liste Unis pour La Tronche : Mmes Françoise Jannone, Pascale Le Marois
Soit 6 personnes
Excusés : Mmes et MM. Philippe Auger (Pouvoir à Bertrand Spindler), Pierre Despres,
(pouvoir à Jean Luc Petitclerc), Gilles Novarina (pouvoir à Marie Claude Blin), Thierry
Vermorel (pouvoir à Pascale Le Marois), Elisabeth Wolf (pouvoir à Elizabeth
Debeunne)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Convention territoriale globale (CTG) avec la
Caisse d’Allocations Familiales pour les actions
en faveur de l’enfance et de la jeunesse :
lancement de la démarche
Rapporteur : Monsieur Benoit Callens
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Callens, adjoint chargé des écoles, de
l’enfance, et de la jeunesse, expose à l’assemblée :
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Vu l’avis de la Commission EEJS du 29 septembre 2021,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29 ;
Considérant que la CAF soutient fortement les politiques : petite enfance, enfance, jeunesse et vie sociale
par le biais de contractualisation et notamment le contrat enfance jeunesse (CEJ).
Considérant que la ville de La Tronche dispose d'un Contrat enfance jeunesse qui arrivera à son terme en
décembre 2021.
Considérant qu’à l'échelle nationale la CNAF a défini un nouveau cadre partenarial avec les collectivités
locales au service des familles et des habitants des différents territoires : la convention territoriale globale
(CTG). Cette Convention territoriale Globale remplace le CEJ et vise à renforcer l’efficacité, la cohérence
et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Aux objectifs visés par le CEJ
(enfance et jeunesse), des objectifs culturels, sociaux ou économiques pourront être adjoints.
Considérant que cette démarche devient obligatoire pour chaque territoire sur lequel le Contrat Enfance
Jeunesse arrive à expiration. En outre la nouvelle convention territoriale globale sera signée pour une durée
de quatre ans.
Les objectifs de la convention territoriale globale sont les suivants :
- Articuler les politiques familiales et sociales du territoire développées par les acteurs locaux dans tous les
domaines de l'action sociale ;
- Coordonner les dispositifs existants déjà mis en œuvre pour les rendre plus efficaces et plus lisibles
- Maintenir, développer, adapter ou améliorer les services à la population. La convention territoriale globale
est le support pour élaborer un projet politique sur les thématiques d'action sociale prioritaires du territoire,
qui prendra forme dans le cadre d'un contrat pluriannuel permettant la continuité des financements du
contrat enfance jeunesse. Elle vise ainsi à prendre en compte davantage de thématiques que le Contrat
Enfance Jeunesse en favorisant la transversalité des politiques sur un même territoire.
Le périmètre du territoire de contractualisation défini avec la CAF de l’Isère couvrira les communes de
Meylan, Corenc, La Tronche, Sarcenas et le Sappey en Chartreuse. Dans ce cadre un travail partenarial a été
instauré à l’échelle de ces cinq communes afin d’aboutir à la rédaction puis à la signature de la convention
territoriale globale
À la suite de la rencontre organisée avec la direction de la CAF de l’Isère le 31 mai 2021, il a été convenu que
la démarche d'élaboration de la nouvelle convention territoriale globale nécessitait un travail estimé à environ
un an. De ce fait la CAF de l'Isère considère que la convention territoriale globale qui intégrera les territoires
de Meylan, Corenc, La Tronche, Sarcenas et le Sappey en Chartreuse pourra être adoptée et signée en
septembre 2022.
La démarche attendue se décline en 5 grandes étapes :

o

Etape 1 : Lancer officiellement la démarche
Installation d'un comité de pilotage intégrant les représentants politiques et techniques des villes de Meylan,
Corenc, La Tronche, Sarcenas et le Sappey en Chartreuse, ainsi que les partenaires associatifs et
institutionnels locaux.
 Calendrier prévisionnel : mardi 5 octobre 2021, réunion du COPIL


o

Étape 2 : Réaliser un diagnostic
Sur la base des éléments existants, il s'agit de recueillir et d’analyser les indicateurs en s’appuyant sur les
documents « ressources » des collectivités et partenaires (analyses des besoins sociaux, données et statistiques
de la CAF, études démographiques…) afin de définir les enjeux locaux. Les partenaires locaux seront associés
afin d’apporter une dimension qualitative et contextuelle complémentaire au recueil des données
quantitatives, et indispensable à l’analyse de ces dernières ainsi qu’à la mise en perspective des besoins de la
population.
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 Calendrier prévisionnel : Premier trimestre 2022

o

Etape 3 : Elaborer le projet politique
En articulation avec le projet de territoire et en lien avec le diagnostic, il s'agit de cibler pour la période de la
convention territoriale globale les axes de développement qui feront l'objet d'actions à poursuivre ou à
développer.
 Calendrier prévisionnel : avril / mai 2022


o

Étape 4 : Rédiger les objectifs stratégiques et opérationnels
Cette étape doit permettre d'écrire le plan d'action en concertation avec les partenaires locaux (formaliser les
engagements de chacun et définir une méthode d'évaluation).
 Calendrier prévisionnel : mai / juin / juillet 2022



Etape 5 : Rendre officielle la Convention territoriale globale

o Cette dernière étape consiste à rédiger la convention et à la signer. La Convention territoriale globale
doit être signée avant le 31/12/2022 avec un effet rétroactif possible au 01/01/2022.
o Pour les communes de Meylan, Corenc, La Tronche, Sarcenas et le Sappey en Chartreuse l’objectif
est d’aboutir à la signature de la CTG en septembre 2022.
 Calendrier prévisionnel : septembre 2022
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
D’approuver le lancement de la démarche pour permettre la signature de la Convention territoriale globale
en 2022.
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

