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L'an deux mil vingt et un, le 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne,
Nicolas Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 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,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Présentation du rapport d’observations par la
chambre régionale des comptes sur les exercices
budgétaires 2014 et suivants de Grenoble Alpes
Métropole
Rapporteur : Monsieur Bertrand Spindler, maire de La Tronche
Bertrand Spindler explique ;
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) Auvergne et Rhône-Alpes a examiné
la gestion de la communauté Grenoble Alpes Métropole (GAM) depuis l’exercice
2014.
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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La CRC a arrêté ses observations lors de sa séance du 4 juin 2021 et les a transmises à l’assemblée délibérante
de GAM.
L’article L 243-6 du Code des juridictions financières dispose que « le rapport d’observations
• Est communiqué par l’exécutif de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.
• Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée
à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à débat ».
Le rapport a été communiqué aux conseillers métropolitains à la séance du 24 septembre 2021.
En application de l’article L. 243-8 du code des juridictions financières, ces observations définitives doivent être
présentées au plus proche conseil municipal et donner lieu à un débat.
Le rapport a été communiqué à la commune de La Tronche le 14 octobre pour être débattu au conseil municipal
de décembre.
La page 4 du rapport d’observations de la CRC propose une synthèse.
La page 5 énumère six recommandations :
Recommandation n° 1 : élaborer et adopter les statuts de la métropole.
Recommandation n° 2 : mettre en place des procédures de recrutement régulières, en lien avec une stratégie
claire, fondée sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Recommandation n° 3 : mettre en place, sans délai, le complément indemnitaire annuel (CIA), conformément
aux obligations légales.
Recommandation n° 4 :définir une organisation de la commande publique permettant de respecter la
règlementation applicable notamment en matière de computation des besoins.
Recommandation n° 5 : veiller à la soutenabilité du programme d’investissement du budget annexe déchets par
la mise en oeuvre d’un financement adapté et d’un programme d’économies de fonctionnement.
Recommandation n° 6 : clarifier les champs d’intervention et les conditions de portage des opérations
d’aménagement des différents acteurs de l’aménagement. Conformément à la réglementation en vigueur, ce
rapport doit être communiqué au conseil municipal, être inscrit à l’ordre du jour de la plus proche réunion suivant
sa réception et donner lieu à un débat.
Suite à la présentation du rapport d’observations de la CRC à la commission ressources du 30 novembre.
Bertrand Spindler propose au conseil municipal de :




Débattre sur le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes
concernant la gestion de la Grenoble-Alpes Métropole au cours des exercices 2014 et suivants, tel qu’annexé à la
présente délibération,
Prendre acte du rapport de la CRC
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, prend acte du rapport d’observations de la chambre régionale
des comptes.

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 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude
Blin, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale
Galliard, Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir,
Elisabeth Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth
Debeunne, Nicolas Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, JeanFrançois Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (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°2 du budget communal
Rapporteur : Monsieur Pierre Despres
Invité par monsieur Le Maire, monsieur Pierre Despres, élu délégué aux finances,
informe que monsieur le trésorier de Meylan a transmis à la commune la liste des
pièces présentant un retard de règlement de plus de deux ans.
Le montant des créances douteuses communiqué par le trésorier de Meylan,
s’élève à 5682.67€.
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Afin de pouvoir passer les écritures sur l’exercice 2021 comme le souhaite le trésorier de Meylan, il convient de
modifier la section de fonctionnement par une décision modificative en section de fonctionnement, de la façon
suivante :


Article 673/01/DIVFI titres annulés sur exercices antérieurs : - 5683 €



Article 6817/01/DIVFI - dotation aux provisions pour dépréciation d’actifs circulants : + 5683€
Sur l’exposé de monsieur Pierre Despres ;
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances du 30 novembre 2021
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :



D’adopter la décision modificative numéro 2 du budget 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
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L'an deux mil vingt et un, le 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne,
Nicolas Retour, Fawzi Draïdi
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Soit 20 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,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Dotation aux provisions pour dépréciation d’actifs
circulants
Rapporteur : Monsieur Pierre Despres

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

Invité par monsieur Le Maire, monsieur Pierre Despres, élu délégué aux finances,
informe que monsieur le trésorier de Meylan a transmis à la commune la liste des
pièces présentant un retard de règlement de plus de deux ans.
Le retard de paiement constitue un indicateur de dépréciation d’une créance, c’est
pourquoi sur un plan comptable il est nécessaire de constater la dépréciation afin
de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat.
Il s’agit de prévenir les demandes d'admission en non-valeur qui pourraient vous
être présentées dans les prochains exercices.
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Le montant des créances douteuses communiqué par le trésorier de Meylan, s’élève à 5682.67€
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé par
l’article R. 2321-2 du CGCT.




La commune a adopté le régime de provisionnement semi budgétaire avec une comptabilisation des provisions
pour dépréciation à l’article 6817. Sur les précisions adressées par le trésorier de Meylan, la commune fera deux
mandats :
3807.10€ pour dépréciation des comptes de redevables
1875.57€ pour dépréciations de divers débiteurs
Cette provision de 5682.67€ pourra faire l’objet d’une reprise au compte 7817 si la créance est éteinte ou admise
en non-valeur, ou devenue sans objet (recouvrement effectué). Cette reprise devra faire l’objet d’une délibération
pour l’acter.
Sur l’exposé de monsieur Pierre Despres ;
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances du 30 novembre 2021
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :





D’accepter la constitution d’une provision pour créances douteuses
De fixer le montant de la provision à 5682.67€ qui sera imputée au compte 6817
De passer les écritures sur l’exercice 2021 dès le dépôt de la présente délibération en préfecture

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 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne,
Nicolas Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Ouverture de crédits d’investissement sur l’exercice
2022 avant le vote du budget principal
Rapporteur : Monsieur Pierre Despres
Invité par monsieur Le Maire, monsieur Pierre Despres, élu délégué aux finances,
Explique qu’il convient que le conseil municipal délibère en faveur de l’ouverture de
crédits à la section d’investissement, dans la limite du quart de ceux prévus au budget
primitif de l’exercice précédent, afin de répondre aux obligations de la commune et
aux dépenses engagées avant le vote du budget de l’année en cours.
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Sur l’exposé de monsieur Pierre Despres ;
Vu l’article L1612-1 du CGCT
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances du 30 novembre 2021
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
• d’approuver l’ouverture des crédits d’investissement énumérés ci-dessous à compter du 1er janvier 2022. Ces
crédits seront inscrits au budget 2022 lors de son adoption.
• d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses dans la limite des crédits
d’investissement énumérés dans les tableaux ci-dessous.
Mandate Monsieur le Maire pour entreprendre toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Article

Détail par chapitre

chapitre 204
204172 fonds de concours

21316
21318
2184
2188

chapitre 21
travaux et aménagements cimetière
autres bâtiments publics
Mobilier
autres immobilisations

Total hors opérations
Opération 300 - aménagement des esp. verts
2128 agencements de terrains
21578 matériel et outillage

total

25 000 €
25 000 €
20 000 €
15 000 €
2 000 €
1 000 €
2 000 €
45 000 €
42 000 €
40 000 €
2 000 €

opération 400 - aménagement et équipement des
écoles
2184 Mobilier
21312 travaux sur bâtiments scolaires
opération 500 - aménagement et équipement
sportif

22 000 €

21318 travaux d'aménagement
2188 autre mobilier
opération 600 - TIC
2051 concessions et droits similaires
2183 matériel informatique
opération 800 - énergie, sécurité et accès
bâtiments
21318 agencements, aménagements des constructions
2135 installation générale
opération 900 - signalétique

20 000 €
2 000 €
40 000 €
20 000 €
20 000 €

2 000 €
20 000 €
22 000 €

30 000 €
20 000 €
10 000 €
22 000 €
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2152

Installation de voirie (stationnement, signalétique
bâtiments)

21533 réseaux câblés (éclairage public)
opération 901 - culture
21318 travaux d'aménagement
2188 autres immo corporelles
opération 902 - Sécutrité et bureaux PM
2188 Autres immo. Corporelles
opération 903 - vie associative
2184 Mobilier
opération 904 - Equipements services techniques
2182 matériel de transport
2158 matériel et outillage
opération 905 - Aménagement Grande rue
204172 fond de concours

Total opérations

TOTAL GENERAL

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

2 000 €
20 000 €
17 000 €
15 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
800 €
800 €
11 000 €
4 000 €
7 000 €
15 000 €
15 000 €
223 800 €

268 800 €
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L'an deux mil vingt et un, le 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne, Nicolas
Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Versement d’un acompte sur subvention au CCAS en
janvier 2022
Rapporteur : Monsieur Pierre Despres
Invité par monsieur Le Maire, monsieur Pierre Despres, élu délégué aux finances,
Explique qu’il convient que le conseil municipal délibère en faveur du versement d’une
partie de la subvention au CCAS dès le mois de janvier 2022 afin de parer un manque
de trésorerie en début d’année.
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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En effet, il y a un décalage entre l’inscription des crédits de recettes et leur recouvrement. Par exemple les
premiers versements de recettes provenant de la CAF ont lieu en mai.
Il est proposé de verser le premier acompte de 355 000€ qui correspond à une partie de la subvention annuelle
versée obligatoirement au CCAS pour son fonctionnement.

Sur l’exposé de monsieur Pierre Despres ;
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances du 30 novembre 2021
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
• d’approuver le versement, dès janvier 2022, du premier acompte de la subvention 2022 au CCAS pour
355 000€
• Cette subvention sera inscrite en dépenses sur le budget de la commune 2022 à l’article 657362
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 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne,
Nicolas Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (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 ville de La Tronche sur le projet de
Plan de prévention de risques naturels –
dans le cadre de la consultation, par l’Etat,
des personnes et organismes associés
Rapporteur : Marie-Claude BLIN
Invitée par Monsieur le Maire, Madame Marie-Claude Blin, adjointe à l’urbanisme
et au droit des sols, expose à l’assemblée :
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

Vu l’article L215-14 du Code de l’Environnement,
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Vu le porter à connaissance du 3 avril 2020 des nouvelles cartes d’aléas naturels, sur la commune de La
Tronche,
Vu le porter à connaissance du 16 juin 2020 de la carte multi-aléas naturels, sur la commune de La Tronche,
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de l’Isère en date du 5 novembre 2021 sur la consultation du projet de Plan
de Prévention des Risques naturel de la commune de La Tronche,
Vu la délibération de Grenoble-Alpes métropole en date du 3 février 2017 approuvant la stratégie de résilience
métropolitaine,
Vu la délibération de Grenoble-Alpes Métropole en date du 10 novembre 2017, sur l’avis relatif au projet de
Stratégie Locale de Gestion des Inondations du TRI Grenoble Voiron,
Vu la délibération de Grenoble-Alpes-Métropole en date du 20 décembre 2019, approuvant le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de Grenoble-Alpes-Métropole,
Après examen du projet par la Commission urbanisme du 01 décembre 2021 et par une Commission générale
réunie le 08 décembre 2021,
Marie-Claude Blin expose aux membres du conseil municipal les principes de ce nouveau Plan de Prévention
des Risques naturels et les éléments notables.
L’objectif visé du nouveau Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) de la commune de La Tronche., dont
l’élaboration a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014203-0035 du 22/07/2014, est de mieux connaître les
risques naturels de tout le territoire communal, pour éviter d’accroitre la vulnérabilité des biens et des personnes
quand ces derniers sont importants, et s’adapter lorsque les niveaux de risques sont plus faibles et que les
possibilités de s’y adapter existent.
La commune de La Tronche de par sa topographie présente une diversité importante de situations, couplant aléas
géologiques de reliefs et aléas hydrauliques de versant, mais aussi de plaine alpine. Vis-à-vis de cette diversité,
l’exposition et la vulnérabilité aux aléas torrentiels, de chutes de blocs et de glissements de terrain
constituent une préoccupation centrale et majeure du PPRn.
Aléa
Fraction de la zone urbanisée
concernée
Fraction de la zone urbanisée
concernée par un aléa fort ou
très fort

Crue
torrentielle

Ruissellement
sur versant

Chute de
blocs

Glissement de
terrain

55 %

20 %

7%

20 %

6%

2%

7%

3%

Tableau en p.63 de la note de présentation du projet de PPRn La Tronche

Dans ce projet, les risques de chutes de bloc et de glissements de terrain bénéficient d’une connaissance
renouvelée, qui nécessite de prendre de nouvelles mesures de protection collectives et individuelles et
l’encadrement strict de nouveaux projets. Comme nombre de communes historiquement urbanisées sur les cônes
de déjection torrentiel réguliers, une bonne partie du territoire urbanisé de la commune de La Tronche est aussi
exposée aux risques torrentiels et d’inondation, notamment du torrent du Charmeyran.
La ville de La Tronche partage l’objectif de ce PPRn d’adopter une réglementation encadrant fortement
les nouveaux projets et favorisant un renouvellement urbain résilient, à même de réduire la vulnérabilité
existante et ce afin de ne pas figer la vulnérabilité du territoire.
Le bas de la commune, également exposé au risque torrentiel du Charmeyran, est aussi concerné par le
Plan de Prévention des Risques Inondations de l’Isère (PPRI Isère Amont) en cours d’évolution. Il
semble opportun que ces deux dossiers soient menés de concert avec une vision globale, pour sérier et
définir précisément les secteurs à enjeux et développer une réglementation proportionnée et
multirisques cohérente.
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L’élaboration du PPRn de La Tronche s’est véritablement inscrite, dans sa phase finale, dans une démarche
partenariale de qualité entre les services de l’Etat, la Métropole et la commune, mais aussi avec les grands
opérateurs du secteur tels que le CHU Grenoble Alpes. Les évolutions majeures envisagées sur le territoire sont
connues des services de l’Etat : rénovation et développement du CHU Grenoble Alpes, Campus Technologique
Santé, Pôle d’échanges multimodal du Charmeyran, Cadran Solaire, évolution des quartiers Sud de la Commune,
nouveaux équipements de traitement des déchets autour de l’actuelle usine d’incinération.

1.

Analyse des dispositions générales

Sur la base d’un format revu et modifié, les dispositions générales telles que rédigées témoignent du travail de
fond réalisé ces derniers mois, avec des précisions et des développements conséquents, marquant une évolution
positive du document.
A cet effet, le glossaire a été précisé et les définitions du terrain naturel, des classes de vulnérabilités ainsi que la
méthode de calcul du rapport d’emprise au sol par rapport à la surface inondable (RESI) ont été retravaillées pour
gagner en lisibilité.
Pour le calcul du RESI, la prise en compte de l’ensemble du terrain d’assiette du projet et non plus de la seule
zone constructible, permet de garantir une meilleure prise en compte de l’intégration spatiale du projet. En
outre, la prise en compte des remarques formulées par la ville et par la Métropole sur l’application de
l’antériorité du RESI pour les futurs actes d’urbanisme au regard du PPRn viennent également faciliter le travail
d’instruction des autorisations d’occupation du sol.
En matière de calcul du RESI, notons toutefois que sur les projets nouveaux, les rampes d’accès des Personnes
en Situation de Handicap (PSH) doivent désormais être intégrées au calcul des surfaces d’emprises au sol. Or,
pour notre territoire particulièrement contraint sur le plan foncier, cette règle nous semble préjudiciable vis-àvis de l’enjeu d’accessibilité. Nous demandons à ce que les rampes d’accès des Personnes en Situation de
Handicap (PSH) demeurent soustraites du calcul des surfaces d’emprise au sol pour le RESI sur projet nouveau,
comme sur existant
Enfin, la ville de La Tronche souligne les avancées graphiques et illustratives relatives aux hauteurs de référence
des renforcements et des surélévations, notamment pour les constructions dans la pente. Ce sujet est en effet
important pour la commune. Nous notons à cet égard, les possibilités alternatives proposées dans le règlement,
en cas d’impossibilités techniques à la réalisation dûment justifiées, avec ouvrages de protection supplémentaires,
pour clarifier la règle et rendre possibles et plausibles, les constructions dans la pente.

2.

Analyse de la cartographie des enjeux

La commune souligne tout d’abord le travail important d’objectivation des enjeux en fonction de l’occupation
du sol, permettant d’aboutir à une cartographie réglementaire cohérente à l’échelle communale, une fois le
croisement avec les aléas réalisés.
Néanmoins et très ponctuellement, le classement de certaines parcelles qualifiées de non urbanisées, alors
qu’elles sont pleinement intégrées dans la tache urbaine, et qu’elles constituent un enjeu important pour la
production de logements au titre du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), mais aussi de la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain) doit être vérifié et réévalué.
En effet, les études urbaines menées parallèlement et très récemment par la commune, sur le secteur Caronnerie
- Doyen Gosse, délimitant un périmètre de prise en considération de projet, (au titre de l’article L 424-1 du code
de l’urbanisme), mettent en avant la mutabilité de ces secteurs.
Cette réévaluation concernerait les parcelles au cœur des quartiers au sud de la commune cadastrées AK n° 74,
78 et 80, qui représentent des poches limitées de densification possible, au sein même de la tache urbaine. Il en
est de même pour le tènement dit de « La Merici », sur ce secteur, le long du boulevard de la Chantourne,
comportant les parcelles cadastrées AK 54, 55, 56 et 322. Toutes ces parcelles situées en aléa moyen et fort, sont
classées en zones RT2 et RT3 car considérées comme non urbanisées. Leur intégration à la zone urbanisée
aboutirait à un reclassement en zone d’aléa moyen Bt2 pour partie (et permettrait un processus de
renouvellement urbain adapté circonscrit à la tache urbaine, au cœur des quartiers existant et non en extension
de cette dernière). Ces tènements constituent pour la commune, un levier essentiel pour le rattrapage des
objectifs SRU en contexte de rareté foncière et de géographie multirisques.
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3.

Analyse par règlements spécifiques

Concernant les règlements par aléas, des avancées importantes sont également notées : la création d’une zone
verte permettant d’identifier et de pérenniser le rôle de forêt de protection contre la chute de blocs, ou la mise
en place d’un règlement disposant de prescriptions spécifiques pour permettre la réalisation des projets du CHU
Grenoble Alpes constituent une avancée réglementaire considérable. Il en est de même pour le recours à des
études hydrauliques sectorisées et plus précises sur des projets à forts enjeux, tels que celui du Cadran Solaire
ou pour le CHU Grenoble Alpes. Ces connaissances et ces approches spécifiques permettent de mieux prendre
en compte les enjeux de développement et de construction en zone inondable, en appréciant plus finement la
nature des contraintes et les mesures pour s’y adapter.
Remarquons néanmoins, que la question de l’interdiction des stationnements en sous-sol en zones d’aléas
hydrauliques (hors zone Bv1) viendra toutefois contraindre les projets à venir et amènera à repenser la manière
de construire. Une des évolutions proposées par le PPRn permet de développer un modèle de stationnements
semi-enterrés ; il s’agit d’une première réponse dont la faisabilité et l’impact restent à mesurer.
Sur les secteurs concernés par les aléas de glissements, la commune approuve la prise en compte élargie de
la notion d’exutoire et l’intégration des techniques alternatives de gestions des eaux pluviales en zones d’aléas
faibles et moyens. Il s’agit d’un enjeu fort pour pouvoir offrir des solutions à la parcelle et permettre
d’atteindre les objectifs de perméabilité définis par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) tout en s’assurant de la sécurité des biens et des personnes, par le fait de ne pas avoir recours
à des dispositifs d’infiltration. En effet, dans la configuration des terrains de La Tronche, le recours à
l’installation de nouveaux réseaux collectifs n’est pas privilégié par la Métropole - qui a la compétence
assainissement - puisque dans un contexte de forte pente, la multiplication de réseaux se traduit par une
saturation des réseaux existant à l’aval, entrainant une aggravation du risque d’inondation pluvial en bas de
coteaux. Cela est d’autant plus important que les dispositions de prévention pourront être mises en œuvre pour
les bâtiments existants, hors aléas très forts, ainsi que sur les secteurs où un travail sur la gestion des eaux,
notamment pluviales, est nécessaire. Enfin, associer ces réflexions à des diagnostics de vulnérabilités et des
études apparaît également pertinent.
Toutefois, en ce qui concerne le zonage de l’aléa très fort G4, et sans vouloir remettre en cause la majorité des
zones définies lors de l’actualisation des cartes du porter à connaissance de juin 2020, la commune souhaite
un réexamen du classement d’une partie de la propriété de l’immeuble dénommée « Villa Hermione »,
sise 5 route de Chartreuse. La partie Est de ce bâti est en effet classée en risque de glissement très fort
G4 dans ce projet de PPRn. Or, suite aux études géotechniques réalisées en 2006, la zone, qui inclut également
le réservoir d’eau potable de Pré Communal et des installations de la source « Fontaine Galante », avait été
classée dans le précédent projet de PPRn, élaboré en 2007, en zone de contraintes faibles (Bg2), moyennes (BG)
et ponctuellement en zone rouge d’interdiction (RG) aux abords des torrents et sous le réservoir de Pré
communal. C’est avec ces éléments qu’un permis de construire pour édifier la Villa Hermione avait été instruit
et délivré le 07/01/2008 et pour lequel le service risques de la DDT avait donné un avis favorable.
Pour les autres secteurs concernés par l’aléa G4, la commune a bien noté la nécessité pour les propriétaires de
réaliser des études rigoureuses sur les biens exposés, et suivant les conclusions et les montants de travaux requis,
une possible nécessité d’expropriation.
Moins spécifiques aux projets, des évolutions bienvenues sont également notées en zones d’aléas torrentiels
afin d’offrir plus d’options d’évolution aux constructions existantes (hors enjeux d’occupation permanente). Par
exemple, les autorisations de reconstructions relatives à certains cas de figures spécifiques (hors aléas à l’origine
du risque, hors aléas très forts) rentrent dans ce cadre.
La problématique de la prévention des chutes de blocs constitue également une préoccupation partagée et
importante de ce PPRn. La commune, comme La Métropole, et ce conformément à la stratégie risques et
résilience déployée sur le territoire, ne nient pas ce risque identifié de manière précise dans les cartes d’aléas du
PPRn. Bien que peu présent sur la commune, l’aléa chute de blocs, dans la partie urbanisée, est fort ou très fort
et concerne malgré tout une densité élevée d’habitation. Comme l’expliquent les services de l’Etat dans la note
de présentation : cela nécessite une réflexion sur les mesures de protection à réaliser pour les 150 biens existants
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en aléa fort (P3) de chute de bloc. Il y a bien convergence, sur la base de ces connaissances, sur la nécessité de
protéger les populations. A ce titre, l’instauration d’une zone verte, sur le versant Est du Mont Jalla, visant le
maintien des peuplements forestiers existants dans leur rôle de protection, constitue un point essentiel de la
réglementation dont on peut collectivement se féliciter. Cette zone verte a été identifiée dans le cadre d’un
programme Interreg européen, sur le thème des forêts de protection, mené avec le concours scientifique de
l’IRSTEA en 2014 et pour lequel la Métropole était partenaire. La commune à l’instar de la Métropole se félicite
du travail de partage de connaissance réalisé avec la DDT et bénéfique dans le cadre de ce PPRn
Toutefois et fort de ce constat, le règlement, dans son titre IV (mesure 5) impose à la seule commune,
l’intégralité de la responsabilité, du portage technique et de la charge financière des études préalables
et de la réalisation in fine, des ouvrages de protection collective. Or, notons d’une part, le coût prévisionnel
de plusieurs millions d’euros de tels ouvrages, pour une seule commune et d’autre part, le fait que l’immense
majorité de la zone de départ de l’aléa rocheux sur ce secteur, se situe en secteur de forêt domaniale, sous
responsabilité de l’Etat et sous gestion du service ONF-RTM. La commune, dans le présent avis rendu, refuse
la maîtrise d’ouvrage exigée dans la mesure 5 du Titre IV, p. 181 du dossier de consultation : « La
commune de La Tronche devra réaliser une étude de faisabilité d’ouvrages de protection collective contre les
chutes de blocs… ». De même la commune refuse toute maîtrise d’ouvrage qui pourrait découler de l’étude sur
la réalisation d’ouvrages de protection collective contre les chutes de blocs. La commune n’en a ni les moyens
financiers, ni la compétence technique pour assumer de telles mesures. Les élus de La Tronche demandent
une maîtrise d’ouvrage de l’Etat voire une co-maîtrise d’ouvrage, portée par l’Etat, à laquelle la commune
pourrait participer, pour les études et des travaux requis pour protéger les enjeux existant identifiés situés à l’aval
des zones de chute de blocs.
De manière plus anecdotique, mais toujours dans un souci de compréhension, il semble opportun d’expliciter
les termes de la réglementation RP et Bp pour l’édification de murets et clôtures. Ainsi écrite : « Le projet ne
doit pas impacter les trajectoires de chutes de blocs », cette phrase nécessite d’être explicitée au niveau de
l’objectif préventif visé (réduction de l’endommagement de la construction, rôle déflecteur et aggravant joué par
la construction…).
Outre ces points spécifiques, la commune apprécie que le règlement proposé apparaisse plus concret, modernisé,
en s’inscrivant davantage dans une logique d’objectif de performance. Il s’agit de favoriser une réduction de la
vulnérabilité sur l’existant et d’adapter l’urbanisme futur dans les zones exposées et constructibles. Ceci semble
aller dans le sens d’une plus grande résilience territoriale : identification de situation à forts risques, démarche
d’étude et de réalisation de dispositifs de protection collective, gestion dans le temps du RESI et évolution de
son assiette de calcul, suppression des sous-sols, reconstructions totales permises pour certaines sousdestinations, permissions plus importantes pour les activités de loisirs en zones d’aléas importants, …
Notons des changements dans les classes de vulnérabilité, plus cohérents et plus progressifs en termes de
destination et sous destination. Toutefois signalons le seuil de 50 personnes, fixé pour la destination restaurant,
qui semble très limité, là où la nomenclature nationale pour cette catégorie est de 200 personnes. Ce seuil doit
être augmenté pour répondre aux enjeux de cette destination sur les lieux de polarité de la commune qui
accueillent ce type de destination.
Enfin pour les zones refuges et suivant la définition donnée (en mesure 4 du chapitre 2 du Titre III) : 1m² /pers,
nous aurions pour un ERP existant de 200 personnes, une obligation de zone refuge équivalente à 200 m². Ceci
représente des surfaces très importantes et peut poser un problème de faisabilité technique, lorsque les structures
existantes ne sont pas prévues pour supporter un nouvel étage. En cas d’impossibilité technique, notamment
associées à l’intégrité physique du bâtiment, des préconisations sur la fermeture préventive, en cas d’alerte
devraient être proposées. Elles permettraient de réduire les situations d’exposition et les problématiques
complexes d’évacuation verticale, pour ce type d’établissement sans étages et qui ne peuvent pas en accueillir.
Marie-Claude Blin après cet exposé conclut que d’un point de vue global et nonobstant les remarques et points
spécifiés ci-dessus, cette proposition de PPRn, que ce soit sur les volets aléas, enjeux et réglementaire semble
cohérente, vis-à-vis des enjeux risques et de développement caractéristiques de la commune de La Tronche. Le
volet réglementaire plus spécifiquement marque une évolution qui apparait capitale pour le territoire,
notamment le fait de ne pas figer la vulnérabilité en contexte multirisques.
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé décide à la majorité des voix et 4 voix contre
(Pascale Le Marois, Thierry Vermorel, Françoise Jannone, Gilles Novarina)


-

-

d’émettre un avis réservé sur le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels de la ville de La Tronche,
de demander que soient étudiées pour prise en compte spécifique les remarques et observations suivantes :
L’intégration dans la zone urbanisée des parcelles mutables au cœur des études urbaines menées par la commune
afin d’opérer le rattrapage SRU, en basculant ces tènements en zone Bt2,
La correction du zonage G4 sur la carte d’aléas, au vu de l’étude géotechnique produite lors du permis de
construire, afin de classer en risque RG3 la partie Nord de la « Villa Hermione », actuellement en RG4,
Une maîtrise d’ouvrage de l’Etat –voire une co-maîtrise d’ouvrage mais portée par l’Etat, des études et de la
réalisation des travaux de protection contre les chutes de blocs, sur le versant Est du Mont Jalla,
Le retrait des surfaces dédiées aux accès PMR de l’assiette de calcul du RESI,
La reprise de certains points de rédaction ou de justification (seuil) proposés dans la réglementation et précités
dans l’exposé, afin de favoriser la prise en compte de ces règles par le plus grand nombre d’acteurs.
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 effectifs

Télétransmis
en préfecture le:

L'an deux mil vingt et un, le 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude
Blin, Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale
Galliard, Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir,
Elisabeth Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth
Debeunne, Nicolas Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 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,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Transformation d’un emploi permanent à
temps non-complet en emploi permanent à
Temps complet
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Maire informe l’assemblée que compte tenu de :

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

La demande d’utilisation et d’occupation des locaux municipaux (gymnase, salle
de danse, préau des école) par les structures associatives de la commune est en
constante augmentation et la commune souhaite répondre favorablement à ces
demandes.
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La crise COVID a mis en lumière, la nécessité du respect des protocoles sanitaires avec des fréquences d’entretien
augmentées.
La réorganisation du service technique et le transfert du service entretien au pôle technique ajoute un besoin en
temps de coordination de l’équipe.
Il convient alors de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant.
Dès lors, afin de répondre aux besoins de la commune en matière d’entretien des locaux, il est proposé la
transformation d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique en emploi permanent à temps
complet à compter du 1er janvier 2022.
Cet emploi d’adjoint technique figure déjà au tableau des effectifs en tant qu’emploi permanent à temps non
complet (60% soit 21 heures hebdomadaires) requiert désormais un emploi à temps complet car il correspond à
un besoin pérenne de la collectivité.
Cet emploi était occupé par un agent contractuel qui n’a pas souhaité renouveler son contrat (pour des raisons
personnelles), des contractuels remplaçants successifs assurent le service actuellement.
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.
Il est donc proposé au conseil municipal la délibération ci-dessous :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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 du Comité technique rendu le 19 octobre 2021,
Vu, l’avis de la Commission Ressources rendu le 30 novembre 2021,
Considérant le besoin d’entretien des locaux municipaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune décide à l’unanimité :
- de supprimer un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet et de créer un emploi permanent
d’adjoint technique à temps complet.
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 (via la plateforme
https://www.telerecours.fr/) 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
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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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en préfecture le:

L'an deux mil vingt et un, le 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne, Nicolas
Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 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,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Création de l’Indemnité d’Administration et de
Technicité
pour
les
agents
de
Police
municipale
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose :
Considérant que les agents de Police Municipale ne perçoivent pas le RIFSEEP et qu’il
n’est pas possible de leur faire percevoir,
Considérant les difficultés de recrutement et le manque de candidats dans cette filière,
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Considérant qu’il convient de valoriser financièrement les agents de ce service comme les autres agents de la
collectivité,
Dès lors, il est proposé d’instaurer l’indemnité d’administration et de technicité pour les fonctionnaires stagiaires
et titulaires relevant des cadres d’emplois ou grade fixés dans le tableau ci-dessous dans les conditions définies ciaprès, étant entendu que le coefficient retenu par la collectivité doit être compris entre 0 et 8.

Cadres
d’emploi

Grades

Montants
référence
annuels

de Coefficient
retenu
(en

vigueur
au
01/02/2017)
Agent de Police - Gardien
Municipale
- Brigadier
- Brigadier-chef
principal
Chef de service - Chef de service de
de
Police Police Municipale
Municipale
- Chef de service
principal de 2ème
classe (1er échelon)

469.88 euros
475.31 euros
495.94 euros

8

595.77 euros

8

715.13 euros

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 88,

Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi visée
ci-dessus,

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité
Vu, l’avis du Comité technique rendu le 19 octobre 2021
Vu, l’avis de la Commission ressources du 30 novembre 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-

d’attribuer l’indemnité d’administration et de technicité aux agents du service de Police Municipale pouvant y
prétendre, selon les modalités exposées ci-dessus.
Il est prévu que les emplois ouvrant droit à cette indemnité créés par la suite augmenteront le crédit global dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif (via la plateforme
https://www.telerecours.fr/) 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.
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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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Service Ressources
humaines
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Pièce jointe :
Tableau des emplois
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L'an deux mil vingt et un, le 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne, Nicolas
Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (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 de Chef d’équipe en
espaces verts
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Maire informe l’assemblée que compte tenu de :
La réorganisation des services techniques et les besoins en matière d’entretien des
espaces verts de la commune nécessite un renforcement de l’équipe espaces verts.
Cette réorganisation a pour objectifs de renforcer les équipes de terrain pour conforter
la gestion de la quotidienneté d’une part et pour décliner les actions du Plan Air Energie
Climat Territorial d’autre part (lutte contre les ilots de chaleur et végétalisation des
espaces en particuliers).
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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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 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 du CT du 19 octobre 2021,
Vu, l’avis de la Commission Ressources rendu le 30 novembre 2021,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune décide à l’unanimité :
- de créer un emploi d’adjoint technique à temps complet.
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 (via la plateforme
https://www.telerecours.fr/) 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
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L'an deux mil vingt et un, le 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne, Nicolas
Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Tarifs des concessions funéraires pour
l'année 2022
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose à l'assemblée :
Chaque année, le Conseil municipal fixe les nouveaux tarifs de vente des concessions
des cimetières Tronchois.
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Pour 2022, il vous est proposé pour la onzième année consécutive, de ne pas augmenter les tarifs des
concessions funéraires.
Les tarifs applicables au 1er janvier 2022 seraient les suivants :
1. Secteur traditionnel :

Place 15 ans (2
inhumations)
Place de 30 ans (2
inhumations)
Place de 50 ans (2
inhumations)

Tarifs 2021
303 €

Variation
0%

Tarifs 2022
303 €

659 €

0%

659 €

1 217 €

0%

1 217 €

0%

363 €

0%

735 €

0%

Gratuite

2. Site cinéraire :
363 €
Case de
columbarium 15 ans
(4 urnes)
Case columbarium 735 €
30 ans (4 urnes)
Dispersion au jardin Gratuite
du souvenir

Je vous demande Mesdames et Messieurs de bien vouloir adopter les tarifs de vente de concessions funéraires,
tels que proposés ci-dessus.
•

Vu l'avis de la commission Ressource en date du 30 novembre 2021,

•

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
-

d'approuver cette proposition de tarifs 2022 des concessions de cimetières.

Monsieur le Maire est mandaté pour entreprendre toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération à compter du 1er janvier 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 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne,
Nicolas Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Rapport 2020 du représentant de la
Commune à la SPL ALEC
Rapporteur : Nicolas Retour
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Nicolas Retour, adjoint délégué au Plan
climat air énergie et aux sports, expose à l’assemblée :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 15245,
Vu le Code du Commerce, et notamment son article L. 225-100,
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

Vu la délibération n° 98 du 12 octobre 2020, désignant Nicolas Retour comme
représentant de la ville de LA TRONCHE à la SPL ALEC,
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Vu l’avis de la commission Ville durable du 23 novembre 2021,
Sur l’année 2020, la ville de La Tronche était actionnaire de la Société publique locale (SPL) Agence locale de
l’énergie et du climat (ALEC) de la grande région grenobloise à hauteur de 0,083 %.
Issue de la transformation de l’association ALEC, la SPL est née en février 2020. Elle a pour objet la mise en
œuvre d’une partie des politiques climatiques et de transition énergétique adoptées par ses collectivités
territoriales actionnaires.
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, « les organes délibérants des
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport qui leur est soumis
au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées ... ».
L’exercice 2020 s’est traduit pour la SPL par :
Sur le plan financier :
Un chiffre d’affaires de 987 877 euros sur un prévisionnel de 1 million d’euros : le plan de relance a généré des
sur-réalisations (opérations Mur/Mur maison individuelle et fonds chaleur) qui ont compensé les activités en
sous-réalisation du fait de la crise sanitaire (ateliers éco-consommation et Mur/Mur copropriétés) ;



Pour une première année de fonctionnement, le bénéfice s’établit à 96 105 euros, lié essentiellement à la
non réalisation de certaines dépenses (déplacements, communication, retard dans les recrutements,
remplacement partiel des absences …) du fait de la crise sanitaire.
Sur le plan opérationnel :





La SPL a réalisé les démarches pour l’immatriculation de la société, et elle a signé 13 marchés avec la
Métropole ;
Elle a adhéré au groupement d’employeurs permettant la mutualisation de personnel avec l’association
ALEC et l’association AGEDEN. En octobre 2020, 28 salariés du GEIEC étaient mis à disposition de
la SPL ALEC, représentant 24 équivalent temps plein;
Elle a signé un bail de sous-location avec l’association ALEC et lui a également racheté le mobilier de
bureau, le matériel informatique et logiciels et le matériel divers pour les animations (caméras thermiques,
expositions…) à la valeur nette comptable ;
En matière de vie sociale :




Suite aux élections municipales de 2020, des changements sont intervenus dans les administrateurs de la
SPL
Les statuts de la société ont évolué suite à l’officialisation de la domiciliation de la SPL dans les locaux
historiques de l’association ALEC (elle était initialement domiciliée dans les locaux de Grenoble-Alpes
Métropole).
A cette délibération, sont annexés le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes concernant
l'année 2020. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code du commerce, l'assemblée générale
ordinaire annuelle de la société s'est réunie le 16 juin 2021 et a approuvé l'ensemble de ces documents.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé,
- Prend acte des éléments transmis par le représentant de la ville de LA TRONCHE à la SPL ALEC, concernant
le rapport de la SPL pour l’année 2020
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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 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne,
Nicolas Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, JeanFrançois Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Aide de l’Etat pour l’exonération de loyers
du Chalet des Clubs
Rapporteur : Pascale Galliard
Invitée par Monsieur le Maire, Madame Pascale Galliard, conseillère déléguée aux
commerces et à la vie économique, expose à l’assemblée :
Vu la décision du Maire n°21 DEC019 relatif à la transformation de suspension
de loyer du Chalet des Clubs en exonération.
Vu l’avis de la commission Ville durable du 23 novembre 2021
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr
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Du fait des mesures sanitaires prises par le Gouvernement, afin de réduire la propagation du virus covid 19
obligeant les restaurants à fermer, le restaurant le Chalet des Clubs est resté fermé plusieurs mois en 2020 et
2021 et notamment durant le mois de novembre 2020.
Afin de soutenir financièrement l’activité de la société TAJAIM, située 5 rue Doyen Gosse, à la Tronche,
représentée par Mme Elisabeth Jaimon, née le 30 avril 1968, gérante du restaurant le Chalet des Clubs, la
commune a accordé une exonération de loyers pour la période d’avril 2020 à mai 2021.
L'article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un prélèvement
exceptionnel sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales et leurs groupements, qui
ont consenti des abandons définitifs de loyers au titre du mois de novembre 2020 en faveur d'entreprises qui
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
* louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de novembre 2020
ou exercer leur activité principale dans un secteur d'activité mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020371 relatif au fonds de solidarité ;
* avoir un effectif inférieur à 5 000 salariés ;
* ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019 ;
* ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Les abandons de loyers doivent être consentis au plus tard le 31 décembre 2021.
Le montant de la compensation est égal à 50 % du montant du loyer définitivement abandonné au profit des
entreprises de moins de 250 salariés. Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 250 et 5 000
salariés, il est égal à 50 % d'au maximum 2/3 du loyer abandonné. Enfin, le montant total des abandons de
loyers ne peut excéder le plafond de 1,8 M€ par entreprise locataire.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- D’autoriser le Maire à abandonner les loyers pour le restaurant le Chalet des Clubs pour la période d’avril 2020
à mai 2021.
- D’autoriser le Maire à signer tous documents permettant de bénéficier d’une compensation financière de l’Etat
en lien avec le Chalet des Clubs

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 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021

délibération
conseil municipal
Affiché le

ID : 038-213805161-20211213-DEL74-DE

N°74
13 décembre 2021

Service Aménagement
durable
Pages :

Annexe :
Convention avec l’UGAP
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L'an deux mil vingt et un, le 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne, Nicolas
Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
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Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Signature
d’une
convention
visant
l’intégration dans une procédure d’appel
d’offres public de fourniture, d’acheminement
de gaz naturel et services associés à conclure
par l’UGAP
Rapporteur : Nicolas Retour

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

Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Nicolas Retour, adjoint délégué au Plan
climat air énergie et aux sports, expose à l’assemblée :
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Vu la directive européenne n°2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché
intérieur de gaz naturel ;
Vu la loi n°2003-8 du 03 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et au service public de
l’énergie ;
Vu l’avis de la commission Ville durable du 23 novembre 2021 ;
Considérant que le marché actuel de fourniture GAZ de la Ville de La Tronche avec l’UGAP se termine le 30
juin 2022 ;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de continuer à participer au dispositif d’achat groupé proposé
par la centrale d’achat public UGAP pour ses besoins en gaz naturel ;
Nicolas Retour explique que les marchés subséquents attribués par l’UGAP en ce qui concerne la fourniture,
l’acheminement de Gaz naturel et les services associés arrivent prochainement à terme pour la commune (Vague
n°5 – 1er juillet 2019 - 30 juin 2022). Il est proposé de renouveler l’adhésion de la Ville à ce dispositif, pour 3
ans, qui permet entre autre de disposer :
-

D’une ingénierie de prix (achat dynamique multi-clics) : profiter des baisses et se protéger contre les hausses de
marché, avec une logique d’intéressement à la performance économique
D’une simplification de l’exécution : 1 lot maximum par bénéficiaire, pas d’engagement de consommation, des
services associés, un prix fixe par année...
D’une garantie de réponse de fournisseurs
D’une facilité d’embarquement : confirmation définitive instantanée
Du Gaz vert jusqu’à 100 % (selon le choix de la collectivité : 5, 10, 20, 50 ou 100%)
Pour information, dans la vague n°5, le dernier prix des surcoûts liés à l’achat du biogaz étaient
de (2020) :
Cbio5%
Cbio10% Cbio20% Cbio50% Cbio100%
0,58
1,15
2,30
5,75
11,50
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh

-

De la possibilité de rattacher ou détacher des sites aisément suivant les besoins de la collectivité
De l’expertise juridique et de passation de ce type de marchés de fourniture très complexes à monter
Le projet de convention est joint à la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à l’unanimité :
- D’autoriser M. Le Maire ou l’élu délégué à signer la convention d’adhésion à la 7e vague du dispositif d’achat
groupé de gaz mise en œuvre par l’UGAP
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 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne, Nicolas
Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Approbation de la convention 2022 de mise en
œuvre du service métropolitain d’accueil et
d’information de la demande de logement
social.
Rapporteur : Jean Luc Petitclerc
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Jean Luc Petitclerc, adjoint à l’action sociale,
expose à l’assemblée :
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

Vu l’avis de la commission Ressources du 30 novembre 2021 ;
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Dans le cadre de la mise en œuvre locale des obligations légales liées à l’accueil et à l’information du demandeur,
il est attendu que chaque acteur, dont la commune de La Tronche se positionne sur un niveau de service à
rendre par ses propres moyens.
En effet, l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi
ALUR) dispose que tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière
d’habitat et doté d’un PLH approuvé crée une Conférence Intercommunale du Logement (CIL), chargée
notamment de définir les objectifs en matière d’attributions de logements sur le territoire de l’EPCI ainsi que les
modalités d’accueil et d’information du demandeur de logement social.
La CIL de Grenoble-Alpes Métropole a été créé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 et ses règles de
fonctionnement précisées par délibération du conseil métropolitain du 18 décembre 2015.
Elle a co-construit et validé le plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur
(PPGD) approuvé le 24 mars 2017 (mise en place d’un service métropolitain d’accueil et d’information,
harmonisation des informations données, qualification de la demande) et au sein des acteurs du logement social
via la gestion partagée (organisation locale pour la mise en place du système national d’enregistrement).
Elle a co-construit et validé la CIA, approuvée par le Conseil Métropolitain le 6 juillet 2018.
Au regard de l’obligation faite de mettre en place «au moins un lieu unique au fonctionnement duquel
concourent tous les réservataires de logement », la CIL avait souhaité définir les principes d’organisation cidessous qui restent d’actualité :
o Un service de proximité et qui offre 3 niveaux de prestations différentes
o L’intégration de l’accueil existant dans un réseau métropolitain
o Pour le bloc communes-Métropole, la mise en place d’une mutualisation sous forme de prestation de services
o Une participation de l’ensemble des réservataires de logements sociaux : l’Etat, bailleurs sociaux, Action
Logement, et réservataires communaux. Le bloc communal assurant le financement de la moitié du coût global.
Ce coût global a été défini selon le ratio d’activité du Pôle Habitat Social de Grenoble, qui en assurant
l’enregistrement de 42% de la demande, fonctionne avec un budget global de 400 000€.
o Un pilotage métropolitain articulé autour d’un cahier des charges et offrant des outils ressources aux
partenaires.
o Sont tenues de participer financièrement les communes ou organismes réservataires de logements sociaux.
Chaque acteur est amené à signer la convention en précisant le niveau de prestations qu’il souhaite réaliser par
ses propres moyens.
L’accueil généraliste (niveau 1) consiste à
- renseigner tout demandeur métropolitain sur les lieux d’accueil du service et leurs horaires
- orienter un demandeur souhaitant faire enregistrer sa demande/compléter sa demande vers les niveaux 2 et 3.
En plus de l’accueil généraliste, l’accueil « conseil et enregistrement » (niveau 2) consiste à
- réaliser un premier diagnostic de la situation et le cas échéant soit mener un entretien « conseil » de la demande
soit proposer un entretien d’instruction sociale avec un chargé de mission sociale via les moyens métropolitain.
- enregistrer des demandes de logement social et toute pièce relative à la demande (liste fixée par arrêté du 24
juillet 2013) de tout demandeur du territoire métropolitain.
- mettre en œuvre des règles d’organisation locale du dossier unique.
En plus de l’accueil généraliste et « conseil et enregistrement », l’accueil logement avec instruction sociale au
regard de l’attribution (niveau 3)
- est réalisé par un agent avec la qualification de travailleur social dans le cadre de la déontologie liée au métier
de travailleur social, qui garantit au demandeur une confidentialité des informations personnelles non utiles à
l’attribution de logement.
- concerne les ménages dont la situation démontre des obstacles à l’accès et au maintien dans le logement dont
peuvent faire partie des ménages prioritaires
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- conditionne la bonne mise en œuvre des objectifs d’attribution tels que définis par la CIA
- participe à la bonne mise en œuvre territoriale de la politique du logement d’abord
Afin d’assurer une équité de traitement sur tout le territoire et de construire un service de
proximité, des moyens mutualisés métropolitains sont susceptibles de venir assurer sur le territoire
des communes des missions de niveau 3.
Pour ce faire, les partenaires sont liés à la Métropole de façon bilatérale (cf. convention de mise
en œuvre en annexe).
Les bailleurs sociaux présents sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole sont depuis 2018
membres du GIE (hormis Erilia et CDC Habitat qui en sont partenaires) et participent
financièrement au service métropolitain d’accueil et d’information métropolitain.
Les communes suivantes, non réservataires de logements, sont reconnues de niveau 1 :
Grenoble, Mont-Saint-Martin, Montchaboud, Proveysieux, Sarcenas, Saint-Paul de Varces SaintPierre de Mésage.
En fonction du niveau de service assuré par des moyens propres, les acteurs sont amenés ou non
à contribuer financièrement. La clé de répartition tient compte du nombre potentiel de
demandeurs de logement social qui solliciteraient les différents lieux du service d’accueil et du fait
que les communes disposant d’une offre importante sont de fait réceptacles d’un volume de
demandes plus important.
Le service d’accueil est mis en place sur l’ensemble du territoire métropolitain depuis 2017. Afin
d’assurer la continuité du service, il convient que le Conseil Municipal adopte une convention de
mise en œuvre 2022.
En conséquence,
Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, article L441-1-5,
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
«Grenoble-Alpes Métropole»,
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),
article 97,
Vu le Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration,
d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs,
Vu le Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la
construction et de l'habitation en matière de demande de logement social,
Vu la délibération du conseil métropolitain du 18 décembre 2015 relative à la mise en place de la
Conférence Intercommunale du Logement de Grenoble-Alpes Métropole,
Vu la délibération du conseil communautaire du 27 janvier 2012 – garanties d’emprunt au
logement locatif social : évolution des principes d’intervention de la communauté d’agglomération
grenobloise,
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,
Vu la déliberation du conseil métropolitain du 24 mars 2017 relative à l’approbation du plan
partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur (PPGD),
Vu la déliberation du conseil métropolitain du 6 avril 2018 relative au fonctionnement en 2018
du Service métropolitain d'accueil et d'information du demandeur de logement social,
Vu la déliberation du conseil métropolitain du 6 juillet 2018 relative à la Convention
Intercommunale d’Attribution : intégration des attendus réglementaires et principes de mise en
œuvre opérationnelle dans le cadre de la politique Habitat de la Métropole
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, décide à la majorité des voix et 3 abstentions
(Pascale Le Marois, Françoise Jannone et Thierry Vermorel)
- D’approuver la convention 2022 de mise en œuvre du service métropolitain d’accueil et d’information de la
demande de logement social
- d’autoriser le Maire à signer la convention 2022 de mise en œuvre du service métropolitain d’accueil et
d’information de la demande de logement social

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 13 décembre 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 6 décembre 2021
Présents :
Majorité : Bertrand Spindler, Philippe Auger, Benoît Callens, Marie-Claude Blin,
Rémy Brazier, Alain Crépeau, Pierre Despres, Bernard Dupré, Pascale Galliard,
Laurence Kahn, Jean-Luc Petitclerc, Françoise Raffin, Samira Zaghrir, Elisabeth
Wolf, Gilles Novarina, Isabelle Miroglio, Marie Emery, Elizabeth Debeunne, Nicolas
Retour, Fawzi Draïdi
Soit 20 personnes
Oppositions
Liste Un nouveau visage pour La Tronche : Mmes et MM., Michèle Girot, Jean-François
Redon, Edouard Ytournel,
Liste Unis pour La Tronche : M. Thierry Vermorel, Pascale Le Marois
Soit 5 personnes
Excusées : Mmes Marine Legendre (Pouvoir à Nicolas Retour), Josette Munoz
(Pouvoir à Pascale Galliard), Isabelle Broise (pouvoir à Michèle Girot), Françoise
Jannone (pouvoir à Pascale Le Marois)
Secrétaire de séance :
M. Fawzi Draïdi a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Convention entre le Préfet de l’Isère et les
services utilisateurs du Système National
d’Enregistrement des demandes de logement
social.
Rapporteur : Jean Luc Petitclerc
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur Jean Luc Petitclerc, adjoint à l’action sociale,
expose à l’assemblée :
Ville de La Tronche
74, Grande Rue
38700 La Tronche
04 76 63 77 00
www.ville-latronche.fr

Vu l’avis de la commission Ressources du 30 novembre 2021 ;
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Considérant que depuis 2015, les demandes de logement social en Isère sont enregistrées dans le Système
National d’Enregistrement (SNE).
Les services utilisateurs du SNE sont principalement les communes, les intercommunalités, les bailleurs
sociaux, ainsi que de de manière générale les autres réservataires de logements sociaux (Etat, Département,
Action Logement,…) tel que défini dans les articles R.441-2-1 et R.441-2-6 du Code de la Construction et de
l'Habitation.
Chaque service utilisateur du SNE doit au préalable avoir signé une convention avec le préfet de l’Isère,
rappelant les droits et obligations de chacun.
Les conventions signées depuis 2015 doivent aujourd’hui être renouvelées, afin que la commune puisse
continuer à avoir accès au SNE en consultation.
Considérant que l’approbation de cette délibération induit que l’enregistrement des demandes de
logement social, déposées sur la commune de La Tronche, sera réalisé par Grenoble Alpes Métropole
qui sera co-signataire de la présente convention.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé décide à la majorité des voix et 3
abstentions (Pascale Le Marois, Françoise Jannone et Thierry Vermorel)
d’adopter la convention entre le Préfet de l’Isère et les services utilisateurs du SNE
d’autoriser Mr le Maire à signer cette convention.

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

